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MESSAgE du PrésidenT eT de 

la direcTrice générale

Chaque année qui passe semble apporter à notre 
planète son lot croissant de problèmes : catastrophes 
de plus en plus impressionnantes liées aux changements 
climatiques, espèces en extinction, omniprésence ou 
même augmentation de la pauvreté et des inégalités 
sociales, effondrement des marchés financiers, chômage 
en hausse dans les pays riches, croissance fluctuante et 
incertaine dans les pays les plus pauvres… Nos décideurs 
politiques, nos scientifiques, nos chefs d’entreprises et nos 
défenseurs de l’environnement ont de quoi faire.

Alors que l’UICN se prépare à voter son prochain 
programme de travail quadriennal, pour la période 
2013-2016, certains acteurs de la communauté de la 
conservation pourraient se sentir écrasés par l’ampleur 
de la tâche. En effet, ces problèmes sont très réels et 
très graves. Cependant nous gardons espoir, car nous 
sommes de plus en plus nombreux à reconnaître le rôle 
essentiel de la conservation de la nature, qui offre des 
solutions performantes et précieuses.

Notre Union continuera à lutter de toutes ses forces contre 
les dangers qui menacent les écosystèmes naturels et 
les espèces végétales et animales qui dépendent d’eux, 
y compris les humains. Cependant, nous sommes 
aujourd’hui bien loin des appels traditionnels à la protection, 
à la réduction des risques et aux dons. 

La nature ne mérite ni notre peur ni notre pitié. La nature 
n’est pas une victime, au contraire : elle est en partie la 
solution. Pour reprendre la phrase du célèbre discours 
d’investiture de John F. Kennedy, ne nous demandons 
pas ce que nous pouvons faire pour la nature, mais 
demandons-nous ce que la nature peut faire pour nous. 

Cela peut parfois aller à l’encontre de la sagesse 
traditionnelle. Alors que la récession économique 
mondiale a effacé 2,5 mille milliards de dollars des bilans 
financiers, les gouvernements en manque de liquidités 
ont fait des coupes dans leurs dépenses, même pour 
des investissements aussi essentiels que la conservation 

de la diversité biologique. Pourtant, notre travail en 2011 
et au cours des années précédentes a révélé une vérité 
profonde : bien loin d’être un luxe, la conservation de la 
nature est, économiquement et socialement, un élément 
essentiel de la solution. 

Les tourbières filtrent et purifient notre eau. Les récifs 
coralliens servent de tampons face aux tempêtes en 
arrêtant les vagues. Les mangroves forment des digues 
qui protègent les rivages et les communautés des 
catastrophes naturelles. Les plaines inondables en tresse 
servent de digues et de levée, et améliorent la productivité 
des récoltes. Les arbres en bordure d’eau forment des  
« tours de refroidissement » pour les courants surchauffés. 
Des zones humides en bonne santé traitent les affluents 
industriels. Des pentes boisées restaurées permettent de 
stocker les sédiments. Des estuaires bien gérés améliorent 
la sécurité alimentaire, les emplois et les revenus de 
millions de personnes… La nature fait tout cela pour nous 
et, si elle est correctement nourrie et préservée, elle le fait 
la plupart du temps gratuitement. 

Les solutions fondées sur la nature exploitent le soutien, 
l’engagement et les ressources des autres secteurs pour 
la conservation de la diversité biologique – la finance, 
le commerce, le travail, l’énergie, la santé, le transport 
et l’éducation, entre autres. Les solutions fondées sur 
la nature offrent à la communauté de la conservation 
un choix proactif pour aider le monde à faire face à des 
problèmes aussi pressants que la sécurité alimentaire, 
les changements climatiques et le développement 
économique et social, tout en réduisant parallèlement les 
pressions à long-terme sur nos réserves de ressources 
naturelles. 

Nos activités en 2011 ont renforcé notre conviction que 
les solutions fondées sur la nature fonctionnent, car 
nous avons vu, au cours de cette année, les résultats 
positifs d’efforts pionniers pour atténuer les changements 
climatiques et s’adapter à leurs effets sur les forêts, les 
zones humides, arides et côtières et les aires protégées. 
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Bien sûr, de nouveaux défis sont apparus en 2011 
au sein de l’UICN. Comment une union extrêmement 
diverse, en pleine croissance, comprenant plus de 1200 
organisations Membres et 11 000 experts volontaires 
peut-elle avoir un impact aussi positif que possible ? Voici 
une question constante et une opportunité séduisante. Le 
paysage financier  en pleine transformation appelait un 
nouveau modèle institutionnel, et nous devions également 
réaliser de gros investissements dans l’infrastructure des 
nouvelles technologies de l’information.

Puisant son inspiration dans la Charte Un seul Programme, 
notre Secrétariat réparti aux quatre coins du monde 
a adopté de nouvelles façons de travailler ensemble, 
en connectant davantage le Secrétariat aux Membres, 
aux Commissions et aux partenaires de l’UICN. Pour la 
première fois de notre histoire, nous avons rassemblé 
en 2011 nos Membres dans 11 Forums régionaux de la 
conservation, afin qu’ils soient informés des réalisations 
et des futurs programmes de travail – lesquels donnent 
tous la priorité à la conservation, à la gouvernance et aux 
solutions fondées sur la nature.

La plupart de nos initiatives de restauration et de gestion 
mondiales des écosystèmes ont été étendues en 2011. 
Nous avons commencé à mettre au point de nouveaux 
produits de connaissance, notamment une Liste rouge de 
l’UICN des écosystèmes. Et un nouveau système mondial 
de planification des ressources a été mis en service.

En regardant en arrière, nous pouvons être fiers de ce que 
notre Union a réalisé en 2011, tout comme nous pouvons 
être fiers des réalisations qui ont émaillé les 64 années 
d’existence de notre Union, la première organisation 
environnementale mondiale.

Pour 2012 et au-delà, notre monde et notre Union sont 
face à des défis redoutables. L’UICN se tient prête, avec 
un nouveau Programme, un nouveau modèle institutionnel 
et une envie intacte d’exploiter tout son pouvoir pour 
mobiliser la science et l’action dont le monde a besoin.  

En 2012 et au-delà, une des tâches les plus importantes 
sera de renforcer le rôle de l’UICN dans la gouvernance 
mondiale pour un développement durable. En 2012, 
les communautés internationales de la conservation et 
du développement se réuniront à plusieurs reprises, 
notamment lors de la Conférence de Rio+20 sur le 
développement durable, le Congrès mondial de la nature 
de l’UICN et les Conventions des Nations Unies sur la 
diversité biologique et les changements climatiques. 
Notre rôle est essentiel pour rendre la gouvernance 
environnementale mondiale opérationnelle, en la reliant 
plus étroitement à une gouvernance des ressources 
naturelles efficace et équitable sur terre et sur mer. 

La nature a un potentiel énorme, bien que souvent 
méconnu, pour apporter une solution à quelques-uns de 
nos défis les plus pressants. La conservation de la nature 
fonctionne, et nous le savons. L’UICN se tient prête, 
plus que jamais, pour que ces solutions se concrétisent 
à tous les niveaux – dans tous les secteurs, toutes les 
communautés et tous les pays. 

Le soutien que nous recevons constamment de toutes 
nos parties constituantes – nos Membres, nos experts de 
Commissions, nos partenaires et notre personnel – est, 
comme toujours, une très grande satisfaction, et nous 
nous réjouissons par avance de travailler avec vous dans 
les prochaines années. 

Ashok khoslA  
PRéSIDENt  

JuliA MArton-lefèvre
DIRECtRICE géNéRALE

Photo : Mme Julia Marton-Lefèvre (Directrice générale, 

UICN), SAR le Duc d’Edimbourg (Président émérite du 

WWF), M. Ashok Khosla, chevalier de l’Ordre de l’Empire 

britannique (Président, UICN) et M. Jim Leape (Directeur 

général, WWF international) lors de la remise de la 

Médaille de la conservation 2011 du Duc d’Edimbourg 

à Buckingham Palace, Londres, Royaume-Uni, le 9 

décembre 2011.
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BAleines en dAnger
07 janvier – L’entreprise d’exploitation de pétrole et de gaz 
Sakhalin Energy demande le conseil d’un groupe indépendant 
de scientifiques, sous le patronage de l’UICN, pour minimiser les 
risques sur la baleine grise occidentale de la construction d’une 
troisième plateforme en haute-mer, près de l’île de Sakhaline, en 
Russie. 

ChAnger des vies Au guAteMAlA
20 janvier – La Stratégie de l’UICN Moyens de subsistance & 
paysages et l’Initiative Eau & Nature révèlent les changements 
positifs qu’entraîne l’association de la restauration des paysages et 
de la lutte contre la pauvreté au guatemala.

CéléBrer les forêts
24 janvier – L’UICN participe au lancement de l’Année internationale 
des forêts. tout au long de l’année 2011, l’UICN s’assurera que les 
forêts offrent leur potentiel maximum pour le bien-être des humains 
et la conservation de la diversité biologique.

les yeux BrAqués sur le sAnCtuAire de MAnAs
25 janvier – La mission de suivi conjointe de l’UICN et de l’UNESCO 
au Sanctuaire de vie sauvage de Manas, le seul site indien sur la liste 
du Patrimoine mondial en danger, évalue les progrès réalisés pour 
augmenter la population d’espèces essentielles, notamment le tigre, 
l’éléphant d’Inde et le grand rhinocéros unicorne. 

40 Années de proteCtion des zones huMides
2 février – La journée mondiale des zones humide fête le 40ème 
anniversaire de la Convention Ramsar, hébergée par l’UICN. Les 
zones humides protégées par la Convention Ramsar couvrent 
actuellement une superficie de 186 millions d’hectares, soit la taille 
du Mexique, et représentent le plus grand réseau d’aires protégées 
au monde.

le protoCole de nAgoyA s’ouvre Aux entreprises
2 février – Après de nombreuses années de travail de l’UICN et 
d’autres parties prenantes, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux 
ressources génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices 
issus de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique 
est prêt à être signé au siège de l’Organisation des Nations Unies, à 
New York. 

MeMBres de l’uiCn pArMi les preMiers groupes de 
réflexion
7 février – trois Membres de l’UICN (l’Institut des ressources 
mondiales (WRI), le Worldwatch Institute (WWI) et l’Ecologic Institute) 
figurent parmi les 10 premiers groupes de réflexion selon l’Indice 
mondial 2010 de l’Université de Pennsylvanie.

CollABorAtion sur lA MArée noire  
du golfe du Mexique
10 février – Cinq Commissions de l’UICN ont commencé à travailler 
ensemble pour créer le groupe de travail intercommissions sur 
le golfe du Mexique, afin d’améliorer la compréhension des 
conséquences de la marée noire et les efforts de restauration. 

l’uiCn et le pACte MondiAl
1er mars – Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 
a nommé la Directrice générale de l’UICN Julia Marton-Lefèvre au 
Conseil du Pacte mondial des Nations Unies – la principale initiative 
mondiale d’entreprises citoyennes, qui encourage les entreprises à 
adopter des pratiques durables et socialement responsables. 

renouvelleMent du pArtenAriAt AveC holCiM
2 mars – Le partenariat de l’UICN avec Holcim, l’une des plus 
grandes entreprises mondiales de ciment et de matériel de 
construction, est renouvelé pour trois années supplémentaires. 
Ce partenariat, commencé en 2007, avait pour objectif de mieux 
protéger la diversité biologique dans les carrières d’Holcim à travers 
le monde.

entendre dAvAntAge les feMMes
8 mars – Pour marquer le 100ème anniversaire de la Journée 
internationale de la femme, l’UICN demande à ce que la gestion des 
forêts et les décisions en rapport soient davantage confiées aux 
femmes des communautés forestières.

Aider les entreprises à vAloriser lA nAture
8 avril – Un Guide pour l’évaluation économique des écosystèmes 
a été publié par l’UICN et le Conseil mondial des entreprises pour le 
développement durable afin d’aider la communauté des affaires à 
mieux comprendre les bénéfices et la valeur des services fournis par 
les écosystèmes, tels que l’eau douce, la nourriture, les fibres et la 
protection contre les catastrophes naturelles.

les zones huMides Côtières Atténuent  
les ChAngeMents CliMAtiques
11 avril – Un rapport de l’UICN, écrit en partenariat avec la Banque 
mondiale et des spécialistes des zones humides, appelle à protéger 
les zones humides côtières et à les inclure dans les stratégies de 
réduction des émissions de carbone et les négociations climatiques.  

les poissons de lA MéditerrAnée  
grAveMent MenACés
19 avril – Plus de 40 espèces de poissons marins actuellement 
présents en Méditerranée pourraient disparaître dans les prochaines 
années du fait de la surpêche, de la dégradation et de la pollution 
des habitats marins, selon une étude menée dans le cadre de la 
Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™.

fonte des glACes 
27 avril – Un nouveau rapport de l’UICN identifie 13 lieux de 
l’océan Arctique parmi les plus riches et les plus vulnérables qu’il 
conviendrait de protéger, au vu de la fonte de la banquise en été 
et du développement de l’activité industrielle dans des zones 
nouvellement accessibles. 

un nouveAu Conseil sCientifique
29 avril – Lancement du nouveau Conseil scientifique de l’UICN, 
dont l’objectif est d’encourager l’intégration des nouveaux domaines 
scientifiques dans le travail de l’Union. Il s’agit ainsi d’un complément 
précieux à l’expertise existante des six Commissions de l’UICN.

un MAMMifère réAppArAît  
Après 113 Ans de dispArition 
19 mai – Le rat d’arbre à crête rouge, En danger critique d’extinction, 
qui n’avait pas été revu depuis 1898 malgré des recherches 
organisées, a été redécouvert et répertorié par l’organisation 
ProAves, Membre de l’UICN, dans le parc national de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en Colombie. 

de l’espoir pour lA hAute-Mer
8 juin – Lors d’une réunion des Nations Unies, les pays ont adopté 
une première étape essentielle pour combler les lacunes du droit 
international dans le domaine oublié de la haute-mer. L’UICN 
se réjouit de cet avancée cruciale qui permettra de protéger 
mondialement la haute-mer.

4 temps forts de l’année
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suMAtrA vA restAurer ses Merveilles nAturelles
23 juin – La forêt tropicale de Sumatra, en Indonésie, figure 
désormais sur la liste du Patrimoine mondial en danger. 
L’organisation Fauna and Flora International, Membre de l’UICN, 
fera partie des groupes travaillant avec les autorités locales pour 
aborder les problèmes de la forêt, et faire retrouver à ce lieu tout son 
potentiel. 

erAdiquer lA pAuvreté en respeCtAnt 
l’environneMentA
27 juin – La Directrice générale de l’UICN, Julia Marton-Lefèvre, est 
l’un des principaux orateurs lors d’une conférence organisée à Paris 
par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sur les 
solutions innovantes pour éradiquer la pauvreté.

l’éCo-tourisMe dynAMise oMAn
1er juillet – L’UICN offre une aide et des conseils techniques au 
Ministère du tourisme du Sultanat d’Oman à Bandar Khiran, afin de 
développer l’éco-tourisme et encourager un tourisme socialement et 
écologiquement responsable. 

CollABorAtion entre nos MeMBres MéditerrAnéens
5 juillet – Les Membres de l’UICN en Espagne et au Maroc ont signé 
un accord à Malaga afin de travailler ensemble sur une Réserve 
transfrontalière de biosphère pour la Méditerranée entre 2011 et 
2015.

lAnCeMent du nouveAu proJet Bridge
24 août – Lancement officiel du nouveau projet de l’UICN, BRIDgE 
(acronyme anglais pour Renforcer le dialogue et la gouvernance 
autour des rivières) lors de la Semaine mondiale de l’eau, afin 
d’améliorer la gouvernance et de rendre la gestion de l’eau plus 
efficace et durable. 

lA restAurAtion des forêts s’ACCélère
2 septembre – Signature d’un engagement essentiel portant sur 
la restauration de 150 millions d’hectares de forêts perdues et 
de terres dégradées dans le monde d’ici à 2020, lors de la table 
ronde ministérielle du Défi de Bonn, co-présidée par l’UICN et le 
gouvernement allemand. 

une volée reCord dAns lA grAnde steppe
5 septembre – Financée par l’initiative Sauvez nOs espèceS de 
l’UICN avec l’aide de la Banque mondial et du Fonds mondial pour 
l’environnement, une équipe de projet surveillant des vanneaux 
sociables en migration au cœur de la grande Steppe a découvert la 
plus grande volée jamais vue au Kazakhstan depuis 1939.

un plAn pour lA tortue de Mer
29 septembre – La première évaluation complète de la population 
de toutes les tortues de mer dans le monde propose un plan pour 
la conservation et la recherche, et présente les 11 espèces les plus 
menacées, et les 12 espèces les moins menacées.

lAnCeMent de lA plAteforMe sur lA Biodiversité
7 octobre – L’UICN joue un rôle crucial dans la première réunion 
officielle de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité 
et les services écosystémiques, à Nairobi, Kenya. L’UICN a conduit 
l’implication de la société civile au cours des trois années de 
négociations nécessaires à la création de cette Plateforme. 

sAuver les ours polAires 
20 octobre – Une étude de l’UICN prévoit une réduction 
considérable des habitats des ours polaires au cours des 10 à 50 
prochaines années, liée notamment au réchauffement climatique. 

dAns les profondeurs inConnues
7 novembre – Une équipe de scientifiques marins s’embarque pour 
une expédition de six semaines menée par l’UICN afin d’explorer les 
montagnes sous-marines de la faille sud-ouest de l’Océan Indien. 
L’objectif est d’étudier les espèces vivant dans les fonds marins et de 
comprendre les conséquences de la pêche en eaux profondes sur la 
vie marine de la région. 

ACCord sur les espèCes envAhissAntes
8 novembre – Les espèces envahissantes sont reconnues comme 
une menace majeure à la diversité biologique et aux services 
écosystémiques. L’UICN s’engage à travailler avec la Convention 
sur la diversité biologique pour les combattre par de meilleures 
connaissances scientifiques et des actions communes.

le BAroMètre de lA vie
10 novembre – L’UICN publie la dernière version de la Liste rouge 
de l’UICN des espèces menacéestM. Avec plus de 61 900 espèces 
évaluées, la Liste Rouge devient un véritable « Baromètre de la vie ».

une AppliCAtion MoBile sur les espèCes
16 novembre – Lancement d’une nouvelle application pour les 
téléphones portables, Species on the Edge (Espèces en danger), 
un guide détaillé sur 365 espèces de la Liste rouge de l’UICN 
des espèces menacéestM. Dotée de photos impressionnantes et 
d’informations faites pour provoquer la réflexion, elle permet aux 
utilisateurs d’en savoir plus sur les espèces menacées dans le 
monde entier. 

CertifiCAtion d’un pArC nAtionAl MArin Coréen
23 novembre – Le parc national coréen Hallyeohaesang reçoit la 
certification d’aire protégée de Catégorie II selon la Liste des Nations 
Unies des aires protégées. Une courte cérémonie a marqué la fin du 
processus d’évaluation commencé en 2005 et mené avec le soutien 
de la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN. 

une MédAille en réCoMpense de réAlisAtions 
exCeptionnelles
9 décembre – Le Président de l’UICN, Ashok Khosla, reçoit la 
Médaille de la conservation WWF Duke of Edinburgh 2011 lors d’une 
cérémonie spéciale organisée à Buckingham Palace à Londres, au 
Royaume-Uni. Cette médaille est remise tous les ans depuis 1970 
aux personnes se démarquant par leurs réalisations exceptionnelles 
dans le domaine de l’environnement. 

ACCord de l’union européenne sur les pArCs
14 décembre – L’UICN signe un contrat avec l’Union européenne 
pour mettre en œuvre le projet BIOPAMA sur la diversité biologique 
et la gestion des aires protégées en Afrique, dans les Caraïbes et le 
Pacifique. Ce projet essentiel vise à améliorer la conservation de la 
diversité biologique sur le long-terme et à réduire la pauvreté.
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UNIoN 

L’UICN est constitué de trois éléments principaux: 
les opinions diverses de ses 1200 Membres ; la 
crédibilité de 11 000 experts répartis dans six 
Commissions bénévoles ; et le dévouement de 1 
000 employés dans un Secrétariat mondialement 
décentralisé. S’appuyant sur les personnes, les 
projets et les débats politiques de plus de 170 
pays, l’Union change tous les jours la façon 
dont les humains utilisent le monde naturel, 
interagissent avec lui et l’investissent. 

L’UICN a accueilli 71 nouveaux Membres en 
2011, dont cinq états Membres (le Bhoutan, la 
République Centrafricaine, l’Irak, le Rwanda 
et Samoa), le nombre total de ses Membres 
s’élevant désormais à 1199. De nouveaux 
Comités nationaux en République Dominicaine, 
au Malawi, en République du Congo et en 
thaïlande ont été officiellement reconnus. 

Pour la première fois dans l’histoire de l’UICN, 
les Membres, les Comités, les membres des 
Commissions et le personnel se sont réunis 
en 2011 lors de 11 forums régionaux de la 
conservation organisés aux quatre coins du 
monde. Ces évènements ont rassemblé l’Union 
pour débattre et planifier le Programme de travail 
de l’UICN sur les quatre prochaines années, 
évaluer les initiatives politiques régionales et 
mondiales et se préparer pour le Congrès 
mondial de la nature 2012. 

Le Conseil de l’UICN a approuvé la Charte Un 
seul Programme, qui appelle le Secrétariat, 
les Commissions, et les Comités nationaux et 
régionaux à collaborer de façon plus efficace. 
Elle invite également les Membres dont les 
priorités et les capacités sont cohérentes avec 
le Programme de l’UICN à mettre en œuvre le 
programme de travail de l’UICN de façon plus 
systématique. La Charte souligne les rôles 
et les responsabilités de toutes les parties 
constituantes de l’UICN, et cherche à mieux 
exploiter le pouvoir d’une Union aussi diverse. 
Un guide opérationnel à destination des Comités 
nationaux et régionaux, proposant des normes 
et des critères éthiques, a également été adopté. 

6 notre union

L’UICN RéUNIt DES 
MEMBRES — DONt DES 
étAtS, DES ORgANISMES 
gOUVERNEMENtAUx, 
DES ORgANISAtIONS 
gOUVERNEMENtALES DE 
PLUS OU MOINS gRANDE 
ENVERgURE Et DES 
INStItUtIONS SCIENtIFIqUES 
Et UNIVERSItAIRES — AINSI 
qUE DES ExPERtS BéNéVOLES 
REgROUPéS AU SEIN DE SIx 
COMMISSIONS.



Un gros travail a été réalisé par les six  
Commissions de l’UICN en 2011. Parmi de 
nombreux exemples, citons le travail de la 
Commission de la gestion des écosystèmes, 
qui a rédigé un document à destination des 
décideurs politiques dans le domaine de 
l’environnement aux états-Unis sur la façon de 
restaurer la santé à long-terme des écosystèmes 
du golfe du Mexique. 

Dans le cadre d’évaluations pilotes menées en 
thaïlande et au Kenya, la Commission des 
politiques environnementales, économiques et 
sociales a évalué la valeur des terres ancestrales 
et a encouragé la formation de nouveaux 
partenariats entre les gouvernements et les tribus 
afin de partager les responsabilités de la gestion 
de ces terres. La Commission a également 
travaillé avec d’autres acteurs de l’UICN sur la 
sécurité alimentaire, le droit à l’eau et l’économie 
verte.

la Commission de l’éducation et de la 
communication a accru l’influence de l’UICN au-
delà de son audience habituelle en s’adressant 
spécifiquement aux jeunes. Elle a ainsi enseigné 
à 500 scouts originaires de 28 pays les droits 
environnementaux de l’enfant, et a célébré la 
diversité biologique lors d’un rassemblement 
mondial de scouts Jamboree. 

La Commission mondiale des aires protégées 
a proposé l’Initiative de la Liste verte afin d’établir 
des normes de gestion et de gouvernance des 
aires protégées dans le monde. Elle a également 
testé au Brésil, en Chine et en France des outils 
liées aux données et aux informations, dans le 
cadre de la mise en place d’un repère « Planète 
protégée ».
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Commission du droit de l’environnement (CdE)

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

Commission de la gestion des écosystèmes 
(CgE)

Commission mondiale des aires protégées 
(CMAP)

Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales (CPEES)

Commission de la sauvegarde des espèces 
(CSE)

Les Commissions de L’UiCn
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la Commission de la sauvegarde des espèces 
a continué son travail dans le monde, en réalisant 
des milliers d’évaluations pour la Liste rouge de 
l’UICN des espèces menacéestM. 

La Commission du droit de l’environnement a 
accueilli des ateliers de colloque portant sur la 
façon d’intégrer les droits humains et la protection 
de l’environnement, et a notamment mis l’accent 
sur la reconnaissance légale et la gouvernance 
des services écosystémiques – les services que 
la nature fournit aux humains. 

L’UICN a commencé à travailler sur un nouveau 
Modèle institutionnel en 2011, ce qui lui a ainsi 
permis d’aligner l’appel de fonds et ses ressources 
humaines, financières et institutionnelles afin de 
mieux réaliser le Programme de travail de l’Union 
et diriger l’organisation. 

Les préparatifs et la planification du Congrès 
mondial de la nature 2012 se sont accélérés 
en 2011. Le Conseil de l’UICN a mis en œuvre 
une série de réformes dans le domaine de 
la gouvernance, destinées à accroître le 
sentiment  d’appropriation des Membres vis-à-
vis du processus des Motions et à les impliquer 
davantage à ce sujet. L’appel à contributions pour 
le Forum du Congrès a été fortement suivi par les 
Membres, les Commissions, le Secrétariat et les 
partenaires de l’UICN. 

En 2011, la visibilité externe de l’Union a continué 
à s’accroître. trois nouveaux Ambassadeurs 
de bonne volonté ont rejoint l’UICN : le français 
Pierre-Yves Cousteau, fils du défunt Jacques 
Cousteau ; Malouma, un célèbre chanteur 
mauritanien ; et Mattias Klum, explorateur 
suédois. À ces ambassadeurs s’ajoutent les 
bienfaiteurs de la nature, dont plusieurs ont 
rejoint l’UICN en 2011 parmi lesquels S.A.S le 
Prince Carl Philip de Suède.

La couverture médiatique mondiale a augmenté 
de 35% par rapport à 2010, avec la publication 
de questions liées aux espèces animales et 
végétales, au Patrimoine mondial, aux forêts, au 
milieu marin et aux changements climatiques. Des 
millions de personnes ont interagi avec l’UICN sur 
ses principaux sites Internet et ses plateformes 
de médias sociaux. En 2011, l’UICN a publié 
38 nouveaux livres dans sept langues et des 
centaines de rapports et d’études. Plus de 40% 
de tous les livres publiés par l’UICN depuis 1948 
sont aujourd’hui accessibles en ligne ; en 2011, 
plus de 10 millions de connexions ont été dirigées 
vers cette vaste somme de connaissances dans 
le domaine de la conservation. 

Après plusieurs années de planification et 
d’investissement, l’UICN a lancé en 2011 un 
nouveau système Enterprise Resource Planning 
(ERP). Ce système mondial inclut la planification 
et la publication de rapports sur le Programme 
et les projets ; la gestion des relations avec les 
Membres, les membres des Commissions, les 
donateurs et les partenaires ; les finances et 
l’approvisionnement ; et l’automatisation des 
processus d’activités. Ce système rend les 
données financières et de projets transparentes et 
accessibles, et permet de partager l’information 
dans toute l’Union ainsi qu’avec les donateurs 
et les partenaires. Outre la réduction de la 
consommation de papier, ce nouveau système 
améliorera aussi significativement l’efficacité des 
opérations. 

8 notre union



2011

    315 203 178 170 135 78 75 45 1,199

Europe de l'Est
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Asie du Sud et Est
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Total

  26% 17% 15% 13% 12% 7% 6% 4%
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ONG internationales
États membres
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Total
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nos  

PARtENAIRES  

L’UICN S’APPUIE SUR UN VAStE 
RéSEAU DE PARtENAIRES 
Et DE DONAtEURS qUI 
L’AIDENt À FINANCER SES 
ACtIVItéS Et À MEttRE EN 
œUVRE SON PROgRAMME, 
Et qUI PARtAgENt LEURS 
CONNAISSANCES Et LEUR 
ExPERtISE POUR SOUtENIR LE 
tRAVAIL DE L’UNION. 

L’UICN a accueilli en 2011 son nouveau 
Partenaire cadre, l’Agence environnementale 
d’Abu Dhabi des émirats Arabes Unis, qui 
rejoint ainsi les autres Partenaires cadres à 
long-terme de l’UICN : le ministère danois des 
affaires étrangères ; le ministère finnois des 
affaires étrangères ; l’Agence française pour le 
développement ; le ministère néerlandais des 
affaires étrangères ; l’Agence norvégienne pour 
la coopération au développement ; l’Agence 
suédoise internationale pour la coopération 
au développement ; l’Agence suisse pour 
le développement et la coopération ; et la 
Fondation MAVA. Les partenaires cadres 
offrent un soutien financier central sur plusieurs 
années pour la mise en œuvre du Programme 
de l’UICN. 

Au cours de l’année 2011, l’UICN a renforcé ses 
engagements institutionnels et de projets avec 
de nombreuses organisations multilatérales, 
notamment la Banque mondiale, l’Union et 
la Commission européennes, l’UNESCO, la 
Convention des Nations Unies sur le commerce 
international des espèces menacées (CItES), 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds 

pour l’environnement mondial, le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement et le 
développement (PNUE et PNUD), la Banque 
africaine de développement, la Banque 
interaméricaine de développement et la Banque 
asiatique de développement. 

Par ailleurs, l’UICN a continué à diversifier 
et à développer sa base de financement, 
constituée de fondations et personnalités 
donataires et d’autres sources de financement 
philanthropiques. Davantage de fondations, en 
particulier en Europe et en Amérique du Nord, 
font désormais confiance à l’UICN pour avoir 
des résultats sur le terrain. En 2011, l’UICN a 
signé de nouveaux partenariats pour soutenir 
son travail, et notamment : conserver les 
habitats transfrontaliers des grands singes 
d’Afrique et d’Asie ; mettre en place la Plateforme 
intergouvernementale sur la diversité biologique 
et les services écosystémiques ; encourager 
la conservation de l’eau et l’adaptation aux 
changements climatiques en Afrique ; et 
mettre au point une Liste rouge de l’UICN des 
écosystèmes continentaux d’Amérique, entre 
autres initiatives.
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L’engagement de l’UICN avec le secteur privé 
s’est également accru de façon régulière 
en 2011. tout en continuant à contribuer au 
revenu de l’UICN un pourcentage modeste, 
cet engagement croissant avec les entreprises 
est néanmoins essentiel à la réalisation de la 
Mission de l’Union. Le groupe d’étude sur le 
secteur privé du Conseil de l’UICN a travaillé 
avec le Secrétariat pour mettre au point une 
nouvelle stratégie d’engagement avec les 
entreprises. 
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2009

Average

11,445 4,480 4,418 4,057 3,950 2,635 2,569 1,809 1,297 1,157 1,081 1,073 1,000 109 9 41,089

Members
Netherlands

Sweden
Denmark

Switzerland
Norway

Other Donors

Other Governments

Spain

Non-Governmental 

Organizations    
Canada

France

MAVA Foundation
Multilaterals

Other foundations

Total

28% 11% 11% 10% 10% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 2% - -
 

Distribution of Core Funds from IUCN Partners  

(in thousands of Swiss francs)

2011

Average

18,689 16,981 8,889 5,844 5,725 5,389 4,980 4,777 2,221 2,888 2,737 2,644 2,383 2,259 1,516 1,053 1,148 90,122

Multilaterals
Netherlands
Foundations

Sweden
Denmark

Other Governments

Spain
Private Sector

United Kingdom

Non-Governmental 

Organizations    

United States
Norway
France

Other Donors
Switzerland

Canada
Corporations

Total

21% 19% 10% 6% 6% 6% 6% 5% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 1%
 

Distribution of Project Funds from IUCN Partners  

(in thousands of Swiss francs)

Recettes

2011

Moyennes

 51,227 12,139 11,288    10,323  5,317 5,593 5,906 101,792

Gouvernements
Multilatéraux 

et Conventions    
Membres

Fondations
Organisations 

non gouvernementales    
Secteur privé

Autres donateurs

Total

  50% 12% 11% 10% 6% 5% 6%
 

Diversité des donateurs  

(en milliers de francs suisses)

Dépenses

2011
Moyennes

65,436  25,116  10,841  6,975 2,630     1,392    1,234 113,624

Régions

Programmes thématiques mondiaux

Unités de services mondiaux

Autres unités de l’UICN

Groupe de la politique 

et de la coordination du Programme   

Fonds d’administration des Commissions

Dépenses hors exploitation et autres réajustements

Total

58% 22% 10% 6% 2% 1% -

Dépenses totales  

(en milliers de francs suisses)
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PARtENAIRES

12 nos partenaires

Partenaires-cadres 

Environmental Agency, Abu Dhabi

Ministry of Foreign Affairs, Denmark 

Ministry for Foreign Affairs, Finland

the French Development Agency 

Ministry of Foreign Affairs, Directorate-
general for International Cooperation, 
the Netherlands 

Norwegian Agency for Development 
Cooperation

Swedish International Development 
Cooperation Agency 

Swiss Agency for Development  
and Cooperation 

MAVA Foundation

Partenaires de 
programmes et  
de projets
(contributions reçues en 2011 
supérieures à 250 000 francs suisses) 

Organismes 
gouvernementaux

AusAID, Australia

Canadian International Development 
Agency

Ministry of Ecology, Sustainable 
Development and Energy, France 

Ministry of Foreign Affairs, France 

Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development, 
germany 

Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation and Nuclear 
Safety, germany

Ministry of Agriculture, Food and the 
Environment, Spain

Regional Ministry for Environment, 
government of Andalucia, Spain

State Secretariat for Economic Affairs, 
Switzerland 

Department for International 
Development, United Kingdom 

Department of State, United States  
of America

United States Agency for International 
Development
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Organismes 
multilatéraux et 
conventions

Asian Development Bank 

Convention on International 
trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora 

European Commission

global Environment Facility 

United Nations Development 
Programme 

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization 

the World Bank group

United Nations Environment 

Programme 

Organisations non 
gouvernementales

Catholic Relief Services 

Conservation International 

International Institute for 
Environment and Development 
(IIED)

IUCN – US

World Wide Fund for Nature 

 
Secteur privé

Danone

Holcim

Nokia Corporation

Rio tinto

Shell International

Sakhalin Energy Investment 
Company Limited

Yemen LNg Company LtD

Fondations

Arcus Foundation

Ford Foundation

gordon and Betty Moore 
Foundation

the Howard Buffett 
Foundation

World Heritage Convention 
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le progrAMMe 
de l’uiCn
Le travail de l’UICN est planifié et réalisé dans le 
cadre d’un Programme établi tous les quatre ans. 
Le Programme actuel a commencé en 2009 et se 
termine en 2012. La conservation de la diversité 
biologique et l’utilisation équitable et durable 
des ressources naturelles en sont les valeurs 
essentielles. Il couvre en outre quatre domaines 
qui subissent l’incidence et ont une incidence 
sur la diversité biologique : les changements 
climatiques, l’énergie durable, le bien-être humain 
et l’économie verte. 

Le Programme est en premier lieu approuvé par 
les Membres de l’UICN lors du Congrès mondial 
de la nature, organisé tous les quatre ans. Puis 
il est coordonné par le Secrétariat et mis en 
œuvre par les Membres, les Commissions et les 
partenaires, avec l’aide du Secrétariat. 

Le travail de l’UICN relatif à la conservation 
de la diversité biologique en 2011 comprenait 
notamment le développement des connaissances 
et des outils disponibles pour la conservation de 
la biodiversité, avec notamment la Liste rouge 
de l’UICN des espèces menacéestM. Des 
projets ont été réalisés dans le domaine de la 
conservation des espèces ; le développement de 
la couverture et de l’efficacité d’aires protégées 
comme les parcs nationaux et les sites du 
Patrimoine mondial ; la gestion et la restauration 
des forêts, des rivières et bassins versants, 
des zones arides, des zones humides, des 
mangroves et océans ; et un grand travail a été 
fait pour influencer les politiques et législations 
nationales et internationales. 

Dans le domaine des changements climatiques, 
notre travail visait essentiellement à influencer 
la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques et les politiques 
climatiques nationales. L’UICN a également 
démontré que la protection et la restauration des 
écosystèmes – notamment les forêts – pouvaient 
réduire les émissions et aider les populations, 
notamment les plus vulnérables, à s’adapter aux 
changements climatiques. 

Dans le domaine de l’énergie, notre travail visait 
à s’assurer que la diversité biologique était bien 
prise en compte dans un certain nombre de 
politiques et pratiques énergétiques durables du 
secteur public et privé. Notre travail sur le bien-
être humain a permis de réaliser des projets qui 
démontrent que des écosystèmes bien gérés 
peuvent favoriser les populations pauvres rurales. 
Enfin, le travail de l’UICN pour rendre l’économie 
plus verte a renforcé nos connaissances sur la 
valeur économique de la diversité biologique, et a 
incité les entreprises à améliorer leur performance 
environnementale. 

Voici un résumé des cinq Domaines de 
Programme, avec pour chacun une sélection de 
certains projets et résultats pour 2011. 

Affaires & biodiversité

Aires protégées

économie

Milieu marin & polaire

Science & gestion des connaissances

gestion des écosystèmes

Politiques sociales

droit de l’environnement 

Sauvegarde des espèces

forêts

tRAffIC

Parité hommes-femmes

Eau

Politiques mondiales

Patrimoine mondial

Programmes gLobaUx
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Conserver lA 
Biodiversité
L’UICN a réalisé des centaines d’initiatives 
et de projets liés à la conservation de la 
diversité biologique en 2011, allant de projets 
communautaires locaux jusqu’à la mise en œuvre 
de changements politiques majeurs sur la scène 
internationale. La conservation de la diversité 
biologique est en effet le plus vieux domaine 
de travail de l’Union, et génère des nouvelles 
connaissances, une influence politique et des 
résultats sur le terrain considérables, quelque soit 
le type d’écosystème. 

En 2011, l’UICN a ainsi influencé les politiques 
relatives aux droits des populations autochtones 
paupérisées d’Amérique centrale, en renforçant 
leur accès aux ressources génétiques tout en 
exploitant leurs connaissances locales. Pour 
lutter contre l’exploitation illégale, le vol et la 
contrebande du bois et tous les conflits qui y 
sont liés, l’UICN a amélioré les législations et la 
gouvernance forestières et leur application en 
Europe orientale. 

Par le biais d’ateliers de formation, de 
consultations et de dialogues réguliers, l’Union 
a renforcé les capacités des décideurs brésiliens 
afin de protéger la diversité biologique grâce à 20 
objectifs nationaux. Enfin, l’UICN a aidé la Chine à 
protéger, gérer, partager l’accès et restaurer plus 
activement les conifères et les espèces forestières 
natives à longues épines de la rivière Miyun et de 
son bassin versant, qui fournissent 80% de l’eau 
dont dépend Pékin. 

forMer les dirigeAnts

L’UICN a formé plus de 100 délégués lors de la 
Convention sur la diversité biologique et de la 
Convention sur la lutte contre la désertification 
des Nations Unies. L’Union a rédigé de nouveaux 
manuels de soutien et d’enseignement relatifs 
à la conservation de la diversité biologique. 
Elle a traduit et publié des boîtes à outils et des 
conseils sur la façon d’adopter une approche 
écosystémique dans la gestion des ressources 
hydriques par le biais de la législation, du 
commerce, de l’évaluation, des flux écologiques et 

du partage transfrontalier. Une base de données 
en ligne intitulée tEMAtEA a également été mise 
au point, qui offre un moyen facile de croiser les 
conventions et accords internationaux autour 
de six questions prioritaires pour la diversité 
biologique. Enfin, un programme de formation 
en ligne a été lancé pour les experts qui gèrent 
les évaluations pour la Liste rouge de l’UICN des 
espèces menacéestM. 

un pAs en AvAnt  
AveC lA liste rouge 

En 2011, l’UICN a publié 15 205 nouvelles 
évaluations mondiales dans le cadre de la 
Liste rouge, couvrant huit grands groupes 
taxonomiques. L’Union a par ailleurs amélioré ses 
liens avec la Base de données mondiale sur les 
aires protégées. Un atelier sur l’évaluation de la 
Liste rouge a par exemple étudié le statut de la 
conservation des serpents du Sud-est asiatique et 
de Chine, auxquels la CItES s’intéresse du fait de 
leur utilisation dans la médecine et l’alimentation. 
Un autre atelier a étudié le statut de la conservation 
des reptiles de Polynésie, Micronésie et Mélanésie 
orientale. 

L’Autorité de la Liste rouge pour les amphibiens 
a mis au point un nouveau forum en ligne sur 
l’évaluation des amphibiens. La dernière évaluation 
panafricaine de la diversité biologique des eaux 
douce dans la région du ghats occidental en Inde 
a été publiée. Les efforts ont continué pour rendre 
les données de la Liste rouge plus accessibles 
à l’ensemble de la communauté de la diversité 
biologique, par le biais de diverses plateformes 
comme le Catalogue de la vie. Enfin, l’UICN a 
soutenu le Brésil et l’Inde pour l’élaboration de leurs 
Listes rouges, et la République Démocratique du 
Congo pour l’élaboration de la Liste rouge des 
arbres exploités dans ce pays. 
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Biodiversité

Changement 
climatique

énergie durable

bien-être humain

économie verte
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une nouvelle liste rouge  
pour les éCosystèMes

En septembre 2011, 25 experts originaires de 14 
pays se sont réunis à la station de la tour du Valat, 
dans le sud de la France, pour se mettre d’accord 
sur l’élaboration d’une nouvelle Liste rouge de 
l’UICN des écosystèmes. Cette approche reliera 
ainsi les écosystèmes, les moyens d’existence, 
la santé et le bien-être et vise à informer et à 
influencer les ordres du jour nationaux de la 
conservation et du développement. En reflétant la 
valeur réelle des biens et des services fournis par 
les écosystèmes, la Liste rouge des écosystèmes 
viendra ainsi compléter les succès politiques des 
Listes rouges actuelles, en plaçant les espèces 
individuelles dans le contexte plus large de la 
diversité biologique.  

sos, sAuvons nos espèCes

La récente initiative de l’UICN Sauvons nOs 
espèceS est passée à la vitesse supérieure 
en récoltant des fonds supplémentaires pour 
la conservation sur le terrain d’espèces de la 
vie sauvage hautement menacées. Ses fonds 
disponibles ont été multipliés par cinq en 2011. 
Les Membres de l’UICN ont pris la tête des 
projets, avec 3,3 millions de dollars US alloués à 
23 projets pour la protection de 67 espèces. 

redéfinir le CoMMerCe  
de lA vie sAuvAge

tRAFFIC, l’association de l’UICN et du WWF 
pour combattre le commerce illégal des plantes 
et animaux menacés, a redoublé d’efforts en 
2011 pour lutter contre la frénésie braconnière 
qui décime les rhinocéros. En travaillant avec 
les gouvernements à la source, en Afrique du 
Sud, et avec les pays consommateurs, comme 

le Vietnam, l’UICN a ainsi pu définir un Protocole 
d’entente pour une meilleure application de la 
coopération sur le commerce de la corne du 
rhinocéros menacé. L’UICN a également travaillé 
avec tRAFFIC afin de définir dans quelle mesure 
les espèces sauvages favorisent la sécurité en 
offrant des protéines alimentaires, des emplois et 
des devises étrangères aux populations. 

que ce soit dans les déserts de la Namibie 
ou dans la région du Haut Yang-tsé en Chine, 
l’UICN a géré plusieurs projets liés à l’utilisation 
et au commerce des espèces sauvages pour 
leur viande ; elle a proposé des alternatives à 
la chasse et à la cueillette non durables ; et a 
amélioré la commercialisation des animaux et des 
plantes pour un usage médicinal. L’UICN a joué 
un rôle direct dans la CItES (Convention sur le 
commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction), qui 
s’est penchée sur la réduction du commerce illégal 
des espèces menacées et sur le soutien envers la 
gestion durable des ressources essentielles de la 
vie sauvage. 

protéger lA terre et lA Mer

L’UICN a influencé les Conventions d’Oslo et de 
Paris pour la protection du milieu naturel marin 
de l’Atlantique nord-est, la Commission sur la 
conservation des ressources marines vivantes 
de l’Antarctique, qui fait partie du système de 
traité sur l’Antarctique, et a soutenu la politique 
nationale de six pays sur les aires protégées et 
les zones humides. Le travail remarquable et 
continu de l’UICN pour établir des normes et son 
engagement pour créer des aires protégées a 
permis aux aires protégées terrestres d’augmenter 
de 800 km2 et aux aires protégées marines de 
9000 km2 en 2011. 

Conserver lA Biodiversité
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protéger notre pAtriMoine 
nAturel

Le travail de l’UICN sur la Convention du 
patrimoine mondial a permis d’inscrire 20 
nouveaux sites naturels sur la liste du Patrimoine 
mondial, notamment les lacs de la vallée du 
grand Rift au Kenya, le désert de Wadi Rum en 
Jordanie, les récifs de Ningaloo en Australie et 
les îles Ogasawara au Japon. L’UICN a mené 
des missions de suivi et établi des rapports pour 
soixante sites naturels. Sur recommandation de 
l’UICN, deux sites naturels (la forêt tropicale de 
Sumatra et la réserve de biosphère Rio Platano 
au Honduras) figurent désormais sur la Liste en 
danger, alors que le Sanctuaire de vie sauvage de 
Manas, en Inde, a été retiré de cette même liste 
après neuf ans d’actions réussies en faveur de la 
conservation. 

google et les Aires protégées

Un nouvel accord avec google a été finalisé en 
2011 afin de faire apparaître la base de données 
mondiale sur les aires protégées sur toutes les 
cartes google, et d’investir des ressources dans 
Protected Planet, une initiative commune menée 
avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et le Centre mondial de suivi de 
la conservation, afin de mettre à jour la plateforme 
de communication pour les aires protégées du 
monde entier.

lutter Contre les espèCes 
envAhissAntes

En 2011, l’UICN a soutenu la Convention sur la 
diversité biologique en formant les gouvernements 
sur les questions liées aux espèces envahissantes 
dans le cadre de leurs stratégies et plans d’actions 
nationaux sur la diversité biologique. Entre autres 
projets, l’UICN a également aidé l’Autorité du lac 
tanganyika, en Afrique centrale, à évaluer les 
menaces originaires des invasions biologiques. 

une Course pour Conserver 
les oCéAns

L’UICN a entamé une collaboration avec America’s 
Cup, une des plus importantes compétitions de 
voile, sur un projet destiné à améliorer l’état des 
océans dans le monde et dans les communautés 
locales accueillant les étapes de l’America’s Cup. 
La douzaine de courses précédant la principale 

étape offre en effet une plateforme internationale 
de choix pour sensibiliser le public autour de ces 
questions et lever des fonds. 

ChAnger les 
prévisions 
CliMAtiques
Au cours de l’année 2011, l’UICN a cherché 
à influencé les législations nationales et les 
politiques des Nations Unies relatives aux 
changements climatiques afin de ralentir, 
arrêter et séquestrer les émissions de gaz à 
effet de serre. En parallèle, l’UICN a œuvré au 
renforcement de la résilience des infrastructures 
naturelles – les habitats d’eau douce,  marins et 
terrestres qui soutiennent les populations et la 
vie sauvage – afin de leur permettre d’amortir les 
conséquences des changements climatiques qui 
se font déjà ressentir.

très souvent, l’UICN a ciblé l’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation à leurs 
effets dans une seule stratégie, offrant ainsi 
une vraie solution fondée sur la nature pour 
répondre aux changements climatiques. L’UICN 
a soutenu et démontré qu’il était possible de 
réduire les émissions dangereuses en restaurant 
les écosystèmes, notamment les forêts, ce qui 
aide parallèlement les communautés à s’adapter 
aux changements climatiques et à réduire la 
pauvreté. 

AMéliorer le CliMAt pour  
les populAtions pAuvres

La stratégie d’atténuation de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques – Réduire les émissions issues de 
la déforestation et de la dégradation des forêts 
(ou REDD+) – a eu des résultats mitigés en 
2011. Certaines initiatives pour l’atténuation des 
changements climatiques ne montraient pas 
clairement dans quelle mesure les populations 
pauvres vulnérables pouvaient être impliquées 
dans la prise de décisions et bénéficier de ces 
politiques, et comment elles pouvaient affronter 
des risques encore plus élevés sur leurs moyens 
d’existence. L’UICN a donc cherché à répondre à 
ces préoccupations. 
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En Ouganda, l’UICN a piloté un processus 
plus participatif pour mettre au point une vaste 
stratégie REDD+ favorisant les pauvres qui serve 
de modèle. L’UICN a utilisé sa boîte à outils Forêt-
Pauvreté pour démontrer comment et pourquoi 
les populations pauvres vivaient et travaillaient 
avec les forêts ; elle a facilité la création de 
plateformes multipartites pour débattre autour 
de ce sujet et utiliser les résultats ; et a formé 
les décideurs politiques sur l’amélioration de la 
proposition nationale ougandaise REDD+.

réChAuffeMent CliMAtique  
et questions de genre

Les effets des changements climatiques se font 
souvent ressentir de façon disproportionnée 
chez les populations pauvres, et les femmes 
sont particulièrement touchées dans les pays 
en développement. L’UICN s’est donc engagée 
en 2011 à renforcer la résilience sur le terrain. 
L’UICN a formé presque 1000 experts originaires 
de 100 pays sur les questions liées au genre 
et aux changements climatiques, en abordant 
des thèmes comme les droits aux ressources 
naturelles ou l’amélioration de la communication. 
De nombreux guides sur les liens entre genre 
et changements climatiques ont été publiés à 
l’issue de ces formations, et les résultats ont été 
utilisés pour influencer les politiques nationales et 
internationales. 

L’UICN a participé à l’élaboration de neuf stratégies 
nationales de lutte contre les changements 
climatiques sensibles aux questions de genre en 
Egypte, en Haïti, en tanzanie, au Costa Rica, au 
Panama et au Népal entre autres, et a reçu des 
demandes de 25 pays supplémentaires. grâce 
à ses résultats positifs sur le terrain, l’UICN est 
devenue un centre d’excellence technique et 
scientifique pour les organisations, les conventions 
internationales et les gouvernements pour 
l’intégration, le développement et le renforcement 
de l’égalité des genres, et la participation des 
femmes dans la définition des actions nationales 
de lutte contre les changements climatiques. 

restAurer les forêts  

Au Rwanda, l’UICN a aidé le gouvernement 
à établir et à lancer en juillet 2011 un plan 
repère destiné à restaurer l’ensemble de son 
écosystème forestier. Deux mois plus tard, le 
Président de l’UICN Ashok Khosla co-présidait 
la Conférence sur la restauration des paysages 
forestiers en Allemagne, organisée par la table 
ronde interministérielle du Défi de Bonn, au cours 
de laquelle des responsables du secteur privé et 
public se sont engagés à restaurer 150 millions 
d’hectares de terres déboisées et dégradées 
d’ici à 2020. 

ACCroître les revenus  
AveC résilienCe

Les agriculteurs des pays en développement sont 
de plus en plus vulnérables aux changements 
climatiques. Mais ils n’existent pas dans un 
vide économique. L’UICN a donc entrepris en 
2011, au niveau national et communautaire, 
de renforcer les plans intersectoriels pour la 
sécurité alimentaire, tout en sachant que la seule 
résilience fondée sur l’agriculture ne suffira pas 
si les autres secteurs sont écartés du marché. 
Un projet de démonstration au Burkina Faso a 
permis d’améliorer la sécurité alimentaire grâce 
à un système de garantie des produits agricoles 
qui a augmenté le prix des produits agricoles de 
15% à 76%. Outre l’augmentation des revenus 
locaux, ce projet a dynamisé les pratiques 
agricoles résilientes au climat. 

ChAnger les prévisions CliMAtiques
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donner lA pArole Aux 
CoMMunAutés

L’UICN a mené des projets en 2011 destinés 
à encourager la résilience climatique, en 
autonomisant les communautés locales dans 
le domaine de la gestion des rivières. Dans les 
bassins hydriques des rivières Cahoacán au 
sud du Mexique et Pangani en Afrique de l’Est 
par exemple, l’UICN a aidé à démocratiser la 
prise de décisions sur l’attribution du débit de 
la rivière, a renforcé les institutions locales de 
gouvernance en donnant davantage la parole 
aux parties prenantes – et notamment les 
populations autrefois marginalisées comme 
les pêcheurs, les gardiens de troupeaux et les 
femmes – et a démontré comment l’infrastructure 
hydrique naturelle joue un rôle essentiel dans le 
développement économique et social. 

des énergies 
nAturelles 
pour deMAin 
Favoriser l’énergie durable inclut l’augmentation 
de nouvelles sources d’énergie sans carbone, 
l’utilisation plus efficace des ressources 
existantes, la réduction de l’impact et de 
l’échelle de la demande humaine en énergie, 
et l’amélioration des méthodes d’extraction des 
ressources, entre autres.

La pression pour offrir une énergie plus durable 
devient d’autant plus aiguë lorsque l’on sait 
qu’un humain sur cinq n’a pas accès aux sources 
d’énergie modernes, et que deux humains sur 
cinq dépendent de la biomasse traditionnelle 
pour la cuisine et le chauffage. 

Ces pressions sont néfastes pour les humains 
et la nature environnante qu’ils se voient forcés 
de dégrader. Pour sortir les populations de 
la pauvreté sans endommager davantage la 
diversité biologique, l’UICN veille à garantir 
un accès équitable à une énergie durable et 
résiliente.

des BioCArBurAnts plus verts

L’UICN a maintenu en 2011 son influence avec 
les partenaires et dans les principaux processus 
politiques liés aux biocarburants, notamment 
ceux de la Convention des Nations Unies 
sur la diversité biologique, de la Commission 
européenne et de Shell, avec des nouveaux 
outils et produits de connaissance. En tant 
que membre fondateur de la table ronde sur 
les biocarburants durables, l’UICN a participé 
à la conception de politiques et normes, en 
encourageant des dialogues multipartites 
structurés. L’UICN a également conseillé certains 
gouvernements africains dans leurs politiques 
de biocarburants sur des questions liées aux 
espèces envahissantes, aux préoccupations 
sanitaires et aux aliments pour animaux.

des options AlternAtives

L’UICN a offert en 2011une analyse et des 
conseils indépendants sur les options 
énergétiques alternatives existantes pour 
Shell et Yemen LNg (gaz naturel liquide). Par 
l’intermédiaire du Réseau mondial des flux 
environnementaux, l’UICN a réalisé dans 15 pays 
des évaluations environnementales stratégiques 
et des évaluations d’impact environnemental 
impliquant des options énergétiques durables, 
et a encouragé le dialogue sur les bassins 
hydriques dans au moins 10 pays. Enfin, l’UICN 
a démontré dans quelle mesure les écosystèmes 
et les solutions énergétiques alternatives comme 
l’énergie solaire peuvent offrir des solutions 
fondées sur la nature pour répondre aux  besoins 
énergétiques locaux dans près de 20 pays.  

un rôle de preMier plAn

La direction de l’UICN a été invitée en 2011 
à rejoindre le groupe de haut-niveau sur 
l’énergie durable pour tous, mis en place 
par le Secrétaire-général des Nations Unies 
et composé de personnalités du monde 
économique, politique et de la société civile. 
L’UICN a également organisé une table ronde 
sur le lien entre alimentation, eau et énergie 
lors du Forum annuel des Nations Unies sur 
le secteur privé, en partie pour influencer les 
débats politiques en prévision de la Conférence 
Rio+20 de 2012.
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diMinuer les effets de 
l’exploitAtion en Mer

Depuis sept ans, l’UICN conseille Sakhalin Energy 
afin de minimiser les risques sur la baleine grise 
occidentale, menacée d’extinction, engendrés 
par ses opérations d’exploitation du gaz et 
du pétrole au large de la côte russe orientale. 
En 2011, une évaluation externe sur le groupe 
consultatif scientifique indépendant de l’UICN 
sur la baleine grise occidentale, qui rassemble 
des acteurs du monde économique, scientifique 
et de la communauté de la conservation sur 
cette question, l’a ainsi qualifié d’« extrêmement 
pertinent pour la conservation et le repeuplement 
de la baleine grise occidentale ». Les conseils 
du groupe consultatif sont suivis par Sakhalin 
Energy, et plus globalement par le secteur du 
gaz et du pétrole en mer, qui est ainsi incité au 
changement.
 
pArtAger les BénéfiCes  
de l’énergie hydrAulique

Les bénéfices des barrages d’Akosombo et de 
Manatali en Afrique de l’Ouest – deux des plus 
grandes infrastructures hydrauliques au monde 
– ne sont pas équitablement partagés parmi 
les acteurs locaux. L’UICN a donc cherché à 
modifier cet état de fait, en rassemblant en 2011 
toutes les parties prenantes sur la question de la 
gouvernance de ces réservoirs. Elle a encouragé 
la recherche d’un consensus lors des étapes 
d’identification, de construction et d’exploitation 
des barrages, et a amélioré la gestion de l’eau 
en créant des processus plus participatifs. Enfin, 
l’UICN a influencé l’Autorité du bassin du Niger et 
sa Charte de l’eau et a favorisé l’autonomisation 
des plateformes et comités locaux impliqués pour 
le barrage burkinabé de Kompienga, le barrage 
malien de Sélingué et le barrage sénégalais de 
Confluent/Niandouba.

pAtriMoine MondiAl  
et industries d’extrACtion

L’UICN a fait part de ses inquiétudes devant le 
nombre croissant de sites du Patrimoine mondial 
menacés par des projets d’exploitation minière, 
pétrolière ou gazière en 2011. Ainsi, en Afrique, 
une zone naturelle emblématique sur quatre est 
concernée. Le Conseil international sur les mines 
et les métaux, Shell et la banque J.P.Morgan 
collaborent actuellement sur un projet pour 
évaluer la relation entre le Patrimoine mondial et 
les industries d’extraction. Ce projet émettra des 
recommandations pour mettre en œuvre plus 
efficacement la Convention sur le patrimoine 
mondial dans le cadre des industries d’extraction, 
permettant ainsi un soutien plus large et une 
participation accrue aux objectifs de conservation.

l’offre et lA deMAnde de Bois
 
L’initiative Moyens d’existence et paysages de 
l’UICN cherche, entre autres objectifs, à alléger la 
pression des communautés sur les forêts voisines 
grâce à des fours énergétiquement efficaces qui 
réduiront la quantité de bois nécessaire pour la 
cuisine, ainsi que l’inhalation de fumée – une des 
principales causes de mortalité dans les pays en 
développement. Outre la réduction de la demande 
de bois grâce à l’amélioration de l’efficacité des 
moyens de cuisson, l’UICN a également aidé en 
2011 à restaurer des espèces natives comme 
l’acacia du Sénégal, en accroissant l’offre, en 
réduisant les distances à parcourir à pied pour 
ramasser du bois de chauffe et en offrant un bien 
commercialisé sur le marché local. 

des énergies nAturelles pour deMAin
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gérer les 
éCosystèMes 
dAns 
l’optique du 
Bien-être 
huMAin
L’UICN relie la sécurité humaine et la conservation 
de la diversité biologique dans une relation 
symbiotique. En effet, les populations pauvres 
et dépossédées ont tendance à faire des choix 
déraisonnés, alors qu’une forêt dégradée ou un 
aquifère en voie d’épuisement augmentera les 
risques et les vulnérabilités de toutes les espèces 
– y compris l’espèce humaine.  À l’inverse, 
des communautés locales bien informées et 
politiquement autonomisées sont souvent les 
mieux placées pour valoriser, bénéficier et gérer 
les diverses ressources naturelles dont elles 
dépendent. Lorsque les familles bénéficient de 
mesures d’incitations claires, elles exercent leur 
emprise sur la nature avec responsabilité et soin. 

Pourtant, les mesures d’incitation ont toujours 
existé. La nature offre de la nourriture, des fibres, 
du bois et de l’énergie ; elle régule le climat et 
le cycle hydrologique ; elle offre un cycle aux 
éléments nutritifs ; protège les bassins versants ; 
et nous rajeunit par le biais d’interactions 
spirituelles et récréatives. L’UICN ne fait que 
rendre l’implicite explicite. Elle partage l’accès à 
ses connaissances scientifiques. Ses stratégies 
et politiques aident les communautés et les 
gouvernements à clarifier les mesures d’incitation 
et les relations invisibles pour les humains, et 
s’assure que les écosystèmes et leur richesse 
sont utilisés de la façon la plus durable, équitable 
et efficace possible. 

des proJets dAns tous  
les éCosystèMes

L’UICN a réalisé en 2011 des projets avec 
des populations rurales pauvres dans des 

écosystèmes côtiers, de forêts et des bassins 
versants de plus de 30 pays. Elle a démontré dans 
quelle mesure la gestion raisonnée des ressources 
naturelles et la restauration des écosystèmes 
offraient des bénéfices modestes mais solides, 
et surtout comment, pourquoi et où ces projets 
peuvent être amplifiés, reproduits et intégrés dans 
les politiques par ses Membres et partenaires en 
Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. 

En 2011, l’UICN a également mis en avant les 
solutions offertes par la nature pour réduire les 
risques de catastrophes. Dans les bassins des 
rivières tacaná, au guatemala et au Mexique, 
l’Initiative eau et nature a aidé les communautés 
à mettre au point des plans et des mécanismes 
pour se préparer aux catastrophes et renforcer 
la résilience face aux impacts des changements 
climatiques. Dans les écosystèmes de forêts et 
de mangroves, l’UICN a eu un rôle bénéfique en 
accroissant le contrôle et la gouvernance locale et 
en améliorant de façon tangible les revenus, l’accès 
à l’alimentation et aux installations sanitaires et la 
réduction des risques de catastrophes. 

lA restAurAtion d’un réseAu 
hydrogrAphique, le kArez

qilaIskan Khan, un petit village de la région de 
Balochistan, au Pakistan, a souffert de graves 
pénuries d’eau lors de la sécheresse 1996 – 2003, 
laquelle avait entraîné l’effondrement de son 
réseau hydrographique traditionnel constitué de 
canaux souterrains, le Karez. En 2011, un projet 
de l’UICN a alors utilisé l’approche pionnière de 
gestion intégrée des ressources hydriques, afin 
de réhabiliter le Karez et de faire revenir l’eau au 
village. 

Ce projet démontre à quel point une intervention 
aux niveaux du bassin versant, de la source, du 
transport et du commandement peut améliorer 
la conservation de l’eau, diversifier les types de 
cultures et accroître les moyens d’existence. 
En un an, ce projet a généré un retour sur 
investissement multiplié par sept, grâce à 
l’amélioration de la production de huit cultures 
sur 310 acres, et est devenu un modèle pour 
toute la région. 
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lA restAurAtion des 
ressourCes hAlieutiques 
MAroCAines 

Presque la moitié des 49 000 hectares du parc 
national d’Al Hoceima, au Maroc, se trouvent 
sous la mer. Mais la protection du milieu naturel 
marin n’est pas sans heurts avec les pêcheurs 
qui travaillent légalement et illégalement dans 
la région. Décidée à mettre un terme à la 
surpêche, l’UICN a réalisé en 2011 une étude 
socioéconomique auprès des pêcheurs, 
sur laquelle elle s’est basée pour favoriser le 
rapprochement des pêcheurs et des autorités et 
étudier les solutions disponibles pour améliorer la 
situation. Le projet a permis de clarifier les droits, 
les rôles et les responsabilités de toutes les 
parties impliquées. Enfin, l’UICN a commencé à 
mettre au point un système de suivi pour évaluer 
les incidences sur la conservation des espèces et 
des habitats et le bien-être social et économique 
de la population. 

lA gouvernAnCe des Côtes  
en indonésie

À Sulawesi, en Indonésie, au moins 100 000 
habitants des côtes, originaires de divers 
groupes ethniques, dépendent directement 
des ressources de la baie de tomini pour 
leur alimentation et leurs revenus. Pour lutter 
contre la pollution de l’eau, l’exploitation des 
coraux, la pêche destructive, le déboisement 
des mangroves pour le bois de construction 
et de chauffe, et la construction de bassins de 
poissons, l’UICN a lancé un projet pour aider les 
acteurs de quatre districts de la région à mieux 
gérer leurs ressources. En 2011, 101 hectares 
de mangroves ont ainsi été restaurés, et 200 
hectares améliorés. Dynamisé par ce succès, 
ce projet connaît aujourd’hui un développement 
régional, où il influe sur les règlements et mesures 
d’incitations.

les zones huMides Au 
BAnglAdesh

Lorsque de grandes zones humides sont 
proposées à la location à court-terme, le 
vainqueur de l’appel d’offres cherche souvent 
à rentabiliser au maximum son retour sur 
investissement en ignorant la durabilité de 
l’écosystème et en excluant les communautés 
locales. Pour améliorer les moyens d’existence 
des populations pauvres, un projet de l’UICN 
à tanguar Haor, au Bangladesh, a mis au 
point un système de cogestion entre l’état, les 
administrations locales et les communautés 
destiné à mieux partager les droits aux 
ressources et les responsabilités institutionnelles. 
Les populations locales peuvent désormais 
pêcher sans craindre d’être persécutées, et 
elles ont activement demandé des mesures plus 
strictes en faveur de la conservation à partir de 
leurs connaissances approfondies des sites de 
reproduction des poissons et des habitats des 
oiseaux de zones humides. 

repenser lA ConservAtion  
des forêts AfriCAines

Le parc national du Mont Elgon en Ouganda 
peut se vanter d’être un succès touristique, 
mais c’est une catastrophe pour les benets, 
habitants originels de cette forêt et chassés 
de leur région ancestrale. Depuis trente ans, la 
pauvreté et le désespoir croissent parmi cette 
population déracinée. Pour mettre un terme à 
cette situation, l’Initiative Moyens d’existence 
et paysages de l’UICN a rapproché en 2011 
tous les acteurs pour les inciter à repenser les 
politiques de conservation. La création d’une 
nouvelle zone tampon a ainsi permis de résoudre 
les questions liées aux conflits frontaliers, à 
l’accès aux ressources forestières, à la chasse 
et au pâturage illégaux. Enfin, l’UICN a aidé à 
rédiger des règlements simples à destination 

gérer les éCosystèMes dAns l’optique du Bien-être huMAin
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des fermes proches du parc. En conséquence, le 
revenu communautaire issu de la production de 
miel, de lait et de légumes a doublé ; le revenu 
moyen est passé de 10 à 100 dollars mensuels ; 
et les inscriptions à l’école ont augmenté de 70%.

réduire les risques dAns une 
pAlestine Aride

À Marj Sanur, dans les territoires palestiniens, 
25 000 personnes vivent sur 60 kilomètres 
carrés, sur une terre sujette à la sécheresse 
et aux inondations. En 2011, l’UICN a aidé à la 
mise en œuvre d’un plan de développement et 
à la création d’une association du bassin versant 
multipartites afin d’améliorer les conditions 
sociales, économiques et environnementales 
grâce à une meilleure récupération de l’eau et 
réhabilitation des terres. 

une éConoMie 
MondiAle 
plus verte
L’UICN œuvre à rendre l’économie mondiale plus 
durable en influençant les législations nationales 
et les initiatives du secteur privé. Les objectifs 
de l’Union sont doubles : améliorer les politiques 
commerciales et d’investissement qui intègrent 
officiellement la valeur de la diversité biologique 
dans les législations, et proposer des mesures 
d’incitations aux entreprises, associations 
industrielles et groupes de consommateurs 
afin qu’ils intègrent volontairement la valeur des 
écosystèmes dans leurs plans, chaînes de l’offre 
et programmes d’action. Ces deux approches 
requièrent de solides connaissances scientifiques 
pour réussir. 

En 2011, l’UICN a renforcé sa base de 
connaissances sur la valeur économique de 
la diversité biologique, tout en faisant pression 
sur les entreprises pour qu’elles améliorent leur 
performance environnementale. 

des pAroles et des ACtes

L’UICN a participé à la recherche et à l’écriture 
d’une étude de référence en 2011, L’économie 
des écosystèmes et de la biodiversité (tEEB); 
elle a été l’un des principaux auteurs du rapport 
L’économie des écosystèmes et de la biodiversité 

dans les affaires et les entreprises ; et a produit 
de nombreuses études d’évaluation économique. 
Chaque étude se basait sur l’expérience de l’UICN 
qui investit depuis toujours dans la nature – qu’il 
s’agisse des champs, des forêts, des bassins 
versants et des zones humides – et rédige des 
politiques publiques, codes, traités et législations.

En 2011, l’UICN a influencé de nombreuses 
entreprises et groupes commerciaux afin 
qu’ils adoptent des politiques et des plans de 
gestion favorables à la diversité biologique, 
parmi lesquels le Conseil mondial des affaires 
pour le développement durable, Holcim, Shell, 
le Conseil international des mines et métaux, 
Nespresso, global Reporting Initiative, Dhamra 
Port Development, les hôtels Accord, Six Senses 
Resorts et le thé Dilmah. 

les nAvires-Citerne font  
de lA plACe Aux tortues
 
Le port d’Orissa, dont l’importance économique 
est vitale en Inde, a commencé à empiéter sur 
l’une des plus importantes aires de ponte des 
tortues olivâtres. L’UICN a donc travaillé avec 
l’entreprise portuaire Dhamra Port Company 
Limited pour favoriser l’adoption des meilleures 
pratiques de gestion relatives à la conservation 
de la biodiversité lors des phases de construction 
et d’exploitation du port. L’UICN a également 
élaboré un protocole de dragage favorable aux 
tortues et un plan d’éclairage, et a amplifié des 
projets de développement réussis le long de la 
côte d’Orissa. 

une CertifiCAtion pour les 
plAntes MédiCinAles en Chine

La norme FairWild de l’UICN hausse les exigences 
pour la certification des récoltes et des politiques 
durables dans plus de 20 sites répartis dans 13 
pays, incluant les montagnes de la région du 
Haut Yang-tsé, où plusieurs espèces de plantes 
médicinales à l’état sauvage étaient surexploitées 
et où les habitats des pandas et des takins, deux 
espèces menacées, étaient perturbés. En 2011, 
l’UICN a formé les acteurs du secteur à une 
certification biologique étape par étape basée 
sur la norme FairWild. Le revenu des producteurs 
locaux a ainsi augmenté de 18 à 30%, car les 
plantes certifiées se vendent à un prix plus élevé. 
L’UICN étend aujourd’hui ce projet à d’autres 
régions. 
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une infrAstruCture 
hydrologique nAturelle

Les investissements destinés à mettre en valeur 
l’eau oublient en général le rôle économique des 
bassins hydriques. Les comptables ignorent à 
quel point ces écosystèmes naturels contrôlent 
les inondations, filtrent les sédiments, stockent 
l’eau pendant les sécheresses et améliorent la 
qualité de l’eau – et tout cela, gratuitement. En 
2011, l’UICN a défendu fermement à plusieurs 
reprises l’investissement dans les infrastructures 
naturelles dans le cadre d’un financement 
durable pour la gestion des bassins hydriques. 
Le débit de la rivière Komadugu Yobe dans le 
nord du Nigéria, par exemple, a été gravement 
amoindri par les barrages situés en amont, ce qui 
a entraîné des conséquences sur les économies 
locales et a aggravé le risque de conflits parmi les 
utilisateurs. En 2011, l’UICN a rapproché toutes 
les parties prenantes pour mettre au point un plan 
de gestion intégré destiné à trouver une solution 
aux divers problèmes comme la fragmentation 
des règlements, les conflits de responsabilités, 
l’absence de coordination hydro-agricole et un 
accès inéquitable. Enfin, le projet a autonomisé 
les villageois et a permis la rédaction d’un plan 
de gestion des bassins hydrographiques et 
d’une charte de l’eau, et l’établissement de 
nouvelles institutions. Les autorités des six états 
voisins ont également investi dans l’infrastructure 
naturelle du bassin afin de nettoyer les canaux 
hydrographiques, restaurer les zones humides 
pour la pêche et permettre la navigation. 

CiMent et Biodiversité 

L’UICN cherche à transformer en priorité les 
secteurs économiques dont les impacts sur 
l’environnement et l’équité sociale sont les plus 
négatifs. Après quatre années de travail avec le 
leader mondial du ciment Holcim pour mettre en 
place un vaste système de gestion de la diversité 
biologique, l’UICN a aidé Holcim en 2011 à rendre 
ce système totalement opérationnel. En outre, 

ce projet a d’autres conséquences : il influence 
les politiques et législations nationales, définit 
les normes du secteur pour la conservation de 
la diversité biologique et améliore la gestion de 
l’eau du cimentier. 

ACheter lA séCurité en eAu  
Au guAteMAlA

En réponse à la déforestation et à l’érosion des 
bassins versants autour du volcan tacaná, à la 
frontière mexicaine et guatémaltèque, l’UICN 
a lancé le Partenariat Eau vivante. grâce à ce 
plan, les communautés réinvestissent une part 
des revenus issus de la productivité économique 
dépendante de l’eau dans un fonds de 
conservation. 

En 2011, l’UICN a officiellement mis en place un 
processus légal de paiement pour les services 
fournis par les écosystèmes, où les tarifs en 
hausse de l’eau en zone urbaine signifient que 
la communauté pourrait financer l’infrastructure 
et dédommager les propriétaires terriens en 
échange d’une gestion durable de leurs forêts. 
La communauté a créé un plan rationnel et 
durable qui démontre comment, pourquoi, où et 
pour qui les mesures d’incitation sont un moyen 
efficace d’améliorer la sécurité hydrique pour 
les utilisateurs de l’eau situés en aval. L’UICN 
reproduit aujourd’hui ce succès dans la région 
avec des formations et des initiatives politiques.

lA route vers rio

En 2011, les Membres de l’UICN de l’hémisphère 
occidentale ont travaillé ensemble pour inclure 
les questions liées à l’économie verte dans l’ordre 
du jour de la Conférence sur le développement 
durable Rio+20. Les participants ont appelé 
à une définition plus claire et plus vaste de 
l’économie verte qui intègre les trois piliers du 
développement durable, et ont renforcé le rôle 
de l’adaptation aux changements climatiques en 
reconnaissance de la vulnérabilité régionale. 

une éConoMie MondiAle plus verte
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trAvAiller AveC shell

En 2011, l’UICN a apporté des perspectives 
environnementales et des objectifs scientifiques à 
une étude réalisée par Shell qui évalue les options 
politiques du biocarburant pour la Commission 
européenne. Avec Shell, l’UICN a commencé 
à travailler sur une stratégie multipartites et 
intersectorielle favorisant le développement 
durable en Arctique, et a élaboré une approche 
par écosystème pour le démantèlement des 
plateformes de pétrole et de gaz en Mer du Nord. 
Au Nigeria, Shell a demandé l’aide de l’UICN 
pour mettre sur pied un groupe scientifique 
indépendant chargé de conseiller l’entreprise sur 
la dépollution et la réhabilitation des sites ayant 
subi des déversements d’hydrocarbures dans le 
delta du Niger.  

éCotourisMe en Afrique  
et dAns les CArAïBes

Dans l’optique de créer un marché pour les 
services et les produits liés à l’écotourisme 
respectant la diversité biologique, l’UICN 
et KUONI ont organisé une formation de 
cinq jours au Kenya pour développer les 
compétences professionnelles des membres 
de 20 organisations communautaires et de la 
conservation d’Afrique de l’Est. 

Soutenue par le Ministère français du 
développement durable et des territoires 
d’outre-mer, l’UICN a rédigé une édition 

caribéenne du guide Biodiversité: mon hôtel 
agit, un ouvrage utile lors des étapes de 
planification et de conception qui aide les 
hôtels et les opérateurs touristiques à intégrer 
les questions liées à la diversité biologique dans 
tout le cycle de vie des hôtels et complexes 
touristiques. 

Mines et MétAux

En 2011, l’Union a mis au point un protocole 
scientifique rigoureux lui permettant d’évaluer 
à un niveau opérationnel les progrès de Rio 
tinto en termes d’impact positif net sur la 
diversité biologique. L’UICN a également aidé 
Nespresso, filiale du groupe Nestlé, à établir 
des engagements par pays avec les Membres, 
afin d’établir et d’encourager des processus, 
normes, pratiques de traçabilité et recyclage 
pour l’aluminium. 
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L’UICN œUVRE À RENDRE 
L’éCONOMIE MONDIALE PLUS 
DURABLE EN INFLUENçANt LES 
LégISLAtIONS NAtIONALES Et 
LES INItIAtIVES DU SECtEUR 
PRIVé.
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RESPoNSAbIlIté 

L’approche la plus honnête pour agir comme une 
organisation responsable est de montrer l’exemple. 
Chaque jour, l’UICN influence, encourage et aide 
les gouvernements, les entreprises, la société 
civile et les communautés à être plus durables 
d’un point de vue environnemental et plus 
justes socialement. En tant que plus ancienne 
organisation environnementale mondiale, et 
aussi la plus respectée, l’UICN se doit donc de 
montrer l’exemple et d’avoir un comportement 
environnemental, économique et social 
exemplaire. 

Le Secrétariat de l’UICN – l’organe professionnel 
qui coordonne le travail de l’Union – surveille 
étroitement sa propre performance 
environnementale. En tant qu’organisation 
mondiale employant près de 1 000 personnes, 
l’UICN cherche à minimiser les déplacements en 
utilisant de plus en plus la vidéoconférence et 
autres technologies basées sur Internet. Lorsque 
les réunions en face à face sont essentielles, 
l’UICN compense toutes les émissions de gaz à 
effet de serre du personnel du Secrétariat ainsi 
que les déplacements des consultants sur une 
base annuelle.

L’année dernière, le personnel de l’UICN a émis 
entre 2 500 et 3 000 tonnes d’équivalent dioxyde 
de carbone (CO2e) lors de ses déplacements 
professionnels en avion. L’UICN achète des 
compensations de carbone à des tiers par le 
biais d’un processus et de critères rigoureux 
de sélection pour des projets qui ont démontré 
leurs bénéfices sociaux et leur rôle positif sur la 
diversité biologique.

Les compensations de 2011 ont couvert les 
émissions des deux années précédentes, et 
ont été achetées à deux projets de carbone 
forestier. Pour les émissions de 2010, l’UICN 
a acheté les premières émissions de carbone 
certifiées REDD+ (Réduction des émissions 

issues de la déforestation et de la dégradation 
forestière) du marché volontaire, dans le cadre 
du projet du corridor Kasigau, au Kenya. Pour 
les émissions de 2009, les compensations 
provenaient d’un projet d’agroforesterie et de 
reforestation dans une région du Mozambique 
ravagée par la guerre. 

Plusieurs problèmes sont apparus dans le suivi 
et la notification des émissions de CO2e en 2011, 
du fait de la mise en place du nouveau Système 
de planification des ressources de l’UICN. En 
conséquence, les émissions de gaz à effet de 
serre provenant des déplacements en avion en 
2011 seront compensées mi-2012. toutefois, 
à partir de 2012, les émissions provenant des 
déplacements aériens seront entièrement 
intégrées dans les systèmes de réservation 
d’avions et de frais de voyages.

Plusieurs plans ont été mis au point en 2011 pour 
rendre globalement les opérations du Secrétariat 
de l’UICN neutres en carbone à partir de 2013. 
Les sources les plus importantes d’émissions de 
gaz à effet de serre comme l’électricité, le gaz, le 
pétrole, les déchets, et les déplacements aériens 
bien sûr, seront mesurées grâce au Système de 
planification des ressources de l’entreprise. 

Employant presque 1 000 personnes dans 44 
bureaux répartis dans le monde entier mais 
surtout dans les pays en développement, le 
Secrétariat de l’UICN cherche aussi à montrer 
l’exemple en termes de diversité et d’équité 
des genres. En 2011, l’UICN a maintenu ses 
efforts pour assurer l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes dans ses activités 
de projets et ses procédures de gestion des 
ressources humaines. En 2011, le pourcentage 
de femmes travaillant pour l’UICN est passé 
de 42 à 43% ; et les femmes à des postes de 
direction sont passées de 23 à 27%.
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L’UICN S’ENgAgE POUR 
LE DéVELOPPEMENt 
SOCIAL Et éCONOMIqUE 
DURABLE. L’EMBAUCHE 
DE RESPONSABLES Et DE 
PERSONNEL LOCAL AU LIEU 
D’ExPAtRIéS DANS LES 
BUREAUx RégIONAUx Et DE 
tERRAIN, NOtAMMENt DANS 
LES PAYS EN DéVELOPPEMENt, 
ESt UNE PRIORIté DANS NOS 
PROCéDURES DE gEStION DES 
RESSOURCES HUMAINES.

Femmes

Hommes

43% 58% 39% 27% 42% 31%   57%      45%

57% 42% 61% 73% 58% 69%    43%      55%

Mondial

Cadres

Cadres - Siège

Professionnels - Siège

Professionnels

Soutien

Siège
Régions

Parité hommes-femmes

Collaborateurs étrangers
Collaborateurs locaux

17% 31% 14% 

83% 69% 86% 

Mondial

Siège
Régions

Compétences locales

Femmes

Hommes

43% 58% 39% 27% 42% 31%   57%      45%

57% 42% 61% 73% 58% 69%    43%      55%

Mondial

Cadres

Cadres - Siège

Professionnels - Siège

Professionnels

Soutien

Siège
Régions

Parité hommes-femmes

Collaborateurs étrangers
Collaborateurs locaux

17% 31% 14% 

83% 69% 86% 

Mondial

Siège
Régions

Compétences locales

2011

164 828 91           41 44 1,022

Nombre total

Siège
Régions

Nationalités
Âge moyen

Emplacements

Nos collaborateurs
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fINANCES 

Le revenu total de l’UICN a baissé de 10%, 
passant de 113,6 millions CHF en 2010 à 101,8 
millions CHF en 2011. Le total de 2011 se 
répartit de la façon suivante : 11,3 millions CHF 
proviennent des cotisations des Membres de 
l’UICN ; 17,9 millions CHF proviennent de nos 
Partenaires cadres pour les activités centrales 
de l’UICN ; et 66,9 millions CHF proviennent 
d’activités de projet affectées ou spécifiques. 

Le déclin du revenu total est essentiellement dû à 
la baisse du financement pour les projets affectés 
ou spécifiques. Plusieurs projets importants se 
sont en effet achevés ou presque en 2011, et 
malgré la mise en place de nouveaux projets, 
les flux de revenus sont moindres. Un nouveau 
modèle institutionnel a été élaboré en 2011 pour 
améliorer la génération de revenus en 2012 et 
au-delà. 

Le résultat total pour 2011 est un déficit 
d’exploitation de 1,8 million CHF, et un déficit 
net de 2,6 millions CHF après provisions et 
autres charges. Les principales causes du 
déficit sont la baisse du revenu provenant des 
Partenaires cadres, en partie du fait de la crise 
du budget public en Europe, et des dépenses 
plus importantes que prévues pour moderniser 
nos systèmes de l’information. Il a également 
fallu accroître le montant des provisions pour 
cotisations non réglées, car plusieurs Membres, 
frappés par la récession économique mondiale, 
ont eu des difficultés à payer leurs cotisations. 

La principale source de financement de l’UICN 
continue à être l’Aide publique au développement 
originaire d’institutions bilatérales et 
multilatérales, qui représente 75% du revenu de 
2011. Le revenu provenant de fondations reste 
bas par comparaison avec l’Aide publique au 
développement, cependant la tendance est 

positive et cette source de revenu représente en 
2011 8% du revenu annuel de l’UICN. Plus de 20 
des plus grandes fondations privées du domaine 
de l’environnement financent aujourd’hui les 
activités de l’UICN. Enfin, l’engagement avec le 
secteur privé et des personnalités éminentes 
continue à faire partie de la stratégie d’appel de 
fonds de l’UICN, bien que cela ne représente 
pour l’instant qu’un faible pourcentage du revenu 
total de l’UICN.

Au cours de l’année 2011, l’UICN a augmenté 
ses investissements dans les systèmes de 
l’information. Le système Enterprise Resource 
Planning (ERP), destiné à accroître l’efficacité de 
l’Union, a été mis en service au siège en juillet 
2011, avant d’être déployé progressivement dans 
le monde. L’UICN souhaite rendre le système 
entièrement opérationnel dans tous les bureaux 
du monde entier d’ici à la fin 2013. Les principaux 
objectifs de ce projet sont de rassembler les 
données dans un entrepôt central unique, de 
diminuer les coûts et d’améliorer l’efficacité des 
processus et la gestion des ressources. 

Fin 2011, les réserves totales s’élevaient à 14,2 
millions CHF, contre 16,8 millions CHF fin 2010. 
Le budget des activités de 2012 est de 121 
millions CHF, soit une augmentation de 19% par 
rapport à 2011, avec un budget équilibré. 

Les états financiers de 2011 ont été vérifiés par 
l’entreprise de services financiers Deloitte, qui a 
confirmé l’absence d’inexactitudes matérielles 
et la conformité avec la législation suisse et les 
statuts et politiques comptables de l’UICN. Les 
états financiers en détail, ainsi que le rapport du 
vérificateur aux comptes sont disponibles sur 
notre site Internet : www.iucn.org.
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L’UICN S’APPUIE SUR LE SOUtIEN D’UN VAStE RéSEAU 
DE PARtENAIRES Et DONAtEURS qUI CONtRIBUENt 
AU FINANCEMENt DE NOS ACtIVItéS Et À LA MISE 
EN œUVRE DU PROgRAMME OU qUI OFFRENt DES 
CONNAISSANCES Et UN SAVOIR-FAIRE À L’APPUI DE 
NOS OPéRAtIONS.

2009

Average

11,445 4,480 4,418 4,057 3,950 2,635 2,569 1,809 1,297 1,157 1,081 1,073 1,000 109 9 41,089

Members
Netherlands

Sweden
Denmark

Switzerland
Norway

Other Donors

Other Governments

Spain

Non-Governmental 

Organizations    
Canada

France

MAVA Foundation
Multilaterals

Other foundations

Total

28% 11% 11% 10% 10% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 2% - -
 

Distribution of Core Funds from IUCN Partners  

(in thousands of Swiss francs)

2011

Average

18,689 16,981 8,889 5,844 5,725 5,389 4,980 4,777 2,221 2,888 2,737 2,644 2,383 2,259 1,516 1,053 1,148 90,122

Multilaterals
Netherlands
Foundations

Sweden
Denmark

Other Governments

Spain
Private Sector

United Kingdom

Non-Governmental 

Organizations    

United States
Norway
France

Other Donors
Switzerland

Canada
Corporations

Total

21% 19% 10% 6% 6% 6% 6% 5% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 1%
 

Distribution of Project Funds from IUCN Partners  

(in thousands of Swiss francs)

Recettes

2011

Moyennes

 51,227 12,139 11,288    10,323  5,317 5,593 5,906 101,792

Gouvernements
Multilatéraux 

et Conventions    
Membres

Fondations
Organisations 

non gouvernementales    
Secteur privé

Autres donateurs

Total

  50% 12% 11% 10% 6% 5% 6%
 

Diversité des donateurs  

(en milliers de francs suisses)

Dépenses

2011
Moyennes

65,436  25,116  10,841  6,975 2,630     1,392    1,234 113,624

Régions

Programmes thématiques mondiaux

Unités de services mondiaux

Autres unités de l’UICN

Groupe de la politique 

et de la coordination du Programme   

Fonds d’administration des Commissions

Dépenses hors exploitation et autres réajustements

Total

58% 22% 10% 6% 2% 1% -

Dépenses totales  

(en milliers de francs suisses)
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(en milliers de francs suisses) 2011 2010

BILAN CONSOLIDé  
AU 31 DéCEMBRE 2011

aCTiFs
actifs à court terme
Liquidités et dépôts bancaires à court terme 32 927 48 100
Actifs financiers 0 6 252
Cotisations à recevoir 4 239 2 738
Créances envers le personnel 148 270
Créances envers des organisations partenaires 1 119 953
Avances à des partenaires d’exécution 2 872 2 974
Autres comptes à recevoir 1 974 1 643
soUs-ToTaL 43 279 62 930

Créances à recevoir d’accords-cadres 1 410 472
Créances à recevoir liées à des projets 11 446 8 482
ToTaL aCTiFs à CoUrT Terme 56 135 71 884

actifs immobilisés
Actifs financiers 9 259 0
Immobilisations corporelles (nettes) 36 519 37 597
Actifs incorporels (nets) 4 202 3 060
ToTaL aCTiFs immobiLisés 49 980 40 657

ToTaL aCTiFs 106 115 112 541

PassiFs eT soLdes de Fonds
Passifs à court terme
Cotisations des membres perçues d’avance 961 854
Créanciers et charges à payer 4 849 3 838
Charges sociales à payer 776 224
Avances sur projets 44 085 49 986
Revenu différé sur accords-cadres 2 502 1 358
Revenu différé sur immeubles 711 991
Prêt nouvel immeuble 97 94
Autres passifs à court terme 126 541
ToTaL PassiFs à CoUrT Terme 54 107 57 886

Provisions
Provision arriérés de cotisations 1 687 790
Provision pour projets déficitaires 748 727
Provisions pour vacances et pour charges de rapatriement 705 764
Provision pour résiliation contrats de travail 1 574 1 731
ToTaL Provisions 4 714 4 012

Passifs à long terme
Revenu différé à long terme 23 106 23 771
Prêt pour nouvel immeuble 10 010 10 107
ToTaL PassiFs à Long Terme 33 116 33 878

Fonds et réserves
Fonds de l’UICN 6 286 6 589
Écart de conversion 1 323 1 296
Réserve pour le Congrès 2012 774 1 032
Réserves des centres de coûts 3 660 3 567
Fonds de réserve pour les membres 0 200
Fonds de réserve pour la rénovation des bâtiments 303 155
Fonds de réservs du Secrétariat 1 832 3 926
ToTaL Fonds eT réserves 14 178 16 765

ToTaL PassiFs eT des Fonds eT reserves 106 115 112 541
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(en milliers de francs suisses)    2011    2010

   Sans Accords Accords  Sans Accords Accords
   restrictions cadres de projet Total restrictions cadres de projet Total

revenUs oPeraTionneLs
Cotisations des membres     11 288 0 0 11 288 11 178 0 0 11 178
Retenue de l’impôt sur le revenu du personnel   1 625 0 0 1 625 1 737 0 0 1 737
Revenus d’accords   343 17 913 66 494 84 750 545 19 582 77 074 97 200
Ventes de publications et abonnements   39 0 (0) 39 68 0 17 85
Autres revenus opérationnels   3 724 0 366 4 090 2 968 0 393 3 362

ToTaL revenUs oPeraTionneLs   17 019 17 913 66 860 101 792 16 496 19 582 77 484 113 562

aLLoCaTions inTernes
Allocations accords-cadres   17 896 (18 269) 212 (161) 21 818 (21 961) (1) (145)
Allocation de frais entre projets   21 178 0 (20 650) 528 22 502 0 (22 674) (172)
Autres allocations internes   (16) 0 3 (13) 577 0 (246) 331
Réévaluation des soldes d’allocations internes   (354) 0 0 (354) (14) 0 0 (14)

aLLoCaTion neTTe   38 704 (18 269) (20 435) 0 44 882 (21 961) (22 921) 0

déPenses oPeraTionneLLes
Frais de personnel   43 648 0 26 670 70 318 46 006 0 29 797 75 804
Voyages et communications   3 219 0 9 148 12 367 3 085 3 9 141 12 228
Véhicules & équipements - frais & entretien   2 568 0 2 001 4 569 2 070 0 2 196 4 266
Frais de bureau et administratifs généraux   5 098 0 1 993 7 091 5 633 0 2 153 7 786
Frais de publications et impression   449 0 1 915 2 364 620 0 1 933 2 554
Ateliers et subventions à des partenaires   875 0 12 457 13 332 1 705 22 13 242 14 969
Autres dépenses opérationnelles   640 0 549 1 189 752 0 1 529 2 281

ToTaL déPenses oPeraTionneLLes   56 497 0 54 733 111 230 59 872 25 59 991 119 887

exCédenT/(déFiCiT) neT des oPeraTions   (774) (356) (8 308) (9 438) 1 506 (2 404) (5 427) (6 325)

aUTres revenUs (déPenses)
Revenus d’intérêt   689 0 21 710 724 0 109 833
Frais financiers   (844) 0 (172) (1 016) (994) 0 (209) (1 203)
Gains/(pertes) nets sur actifs financiers   (167) 0 0 (167) 654 0 0 654
Gains/(pertes) nets de change   (283) 0 (56) (339) (3 419) 0 (223) (3 642)
Différences de change de créances 
et avances de projets    0 0 (655) (655) 0 (2) (3 777) (3 779)
Mouvements nets de provision et amortissements   (1 234) 0 306 (928) (879) 0 287 (592)

ToTaL aUTres revenUs (déPenses)   (1 839) 0 (556) (2 395) (3 914) (2) (3 813) (7 728)

exCédenT (déFiCiT) neT PoUr L’exerCiCe   (2 613) (356) (8 864) (11 833) (2 408) (2 406) (9 240) 14 054
          
 
 
Mouvements créances et revenu différé acc.-cadres   0 356 0 356  2 406 0 2 406
 
Mouvements avances de projets et revenu différé   0 0 8 864 8 864 0 0 9 240 9 240
Prélèvement sur le Fonds IUCN   303 0 0 303 596 0 0 596
Prélèvement sur la Réserve pour le Congrès   258 0 0 258 230 0 0 230
Prélèvement sur (allocation au) Fonds des membres   200 0 0 200 (200) 0 0 (200)
Allocation au Fonds de rénovation   (148) 0 0 (148) (155) 0 0 (155)

resULTaT neT des oPeraTions   (2 000) (0) 0 (2 000) (1 937) 0 0 (1 937)

COMPtES CONSOLIDéS DES REVENUS Et DéPENSES 
POUR L’ExERCICE CLOS AU 31 DéCEMBRE 2011
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