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Jochen Flasbarth, Secrétaire d’État au ministère allemand de 
l’Environnement, de la Conservation de la nature, de la Construction et 
de la Sûreté nucléaire, et Zhang Xinsheng, Président de l’UICN, lors de la 
première réunion de la Table ronde de haut-niveau sur le Défi de Bonn 
en Asie, à Palembang, Sumatra du Sud, Indonésie.

La société civile et les citoyens du monde entier réclament et 
s’approprient les efforts de conservation, les gouvernements 
placent désormais les priorités de durabilité au plus haut niveau 
des débats internationaux, les entreprises investissent 
fortement dans les opportunités propres et la communauté 
scientifique est plus prompte et a même que jamais de définir 
les lignes rouges et proposer des solutions.

En 2017, l’UICN a poursuivi la mission qu’elle mène depuis 
presque 70 ans, d’encourager, aider et orienter ces acteurs qui 
choisissent et ouvrent la voie à la transition vers un 
développement durable.

Comme l’illustre ce rapport, l’engagement de l’Union et de ses 
partenaires au sein des principaux forums internationaux a été 
constant, défendant avec passion les actions de conservation 
comme composante principale de l’opérationnalisation des 
engagements mondiaux comme l’Accord de Paris sur le climat 
et les Objectifs de développement durable des Nations Unies. 
L’Union s’est également engagée dans les préparatifs pour un 
Plan stratégique pour la biodiversité pour l’après-2020. Comme 
toujours, nos arguments étaient étayés par des données 
scientifiques rigoureuses et par les derniers résultats obtenus 
par les Commissions mondiales de premier plan de l’Union et 
le vaste portefeuille de projets du Secrétariat dans le monde.

L’année 2018 sera également importante, et nous sommes 
particulièrement impatients de célébrer le 70e anniversaire de 
l’UICN, une occasion excellente de réfléchir à l’histoire illustre de 
notre Union et à son remarquable héritage en tant qu’autorité 
en matière de conservation. Nous profiterons également de 
cette opportunité pour réfléchir et innover, comme l’ont fait 
nombre de nos prédécesseurs au fil des décennies, afin de 
veiller à ce que l’UICN continue d’être l’organisme de 
changement et de défense du développement durable dont le 
monde a besoin, aujourd’hui peut-être plus que jamais, au 
moment où se joue la réussite ou l’échec de nos efforts.

Zhang Xinsheng             Inger Andersen
Président              Directrice générale

Nous ne pouvons pas sous-estimer la gravité des défis 
mondiaux de notre époque, tels que le changement 
climatique, la dégradation des écosystèmes ou l’extinction 
des espèces, pour n’en citer que quelques-uns. Nous avons, 
néanmoins, des raisons grandissantes d’être optimistes.  
Le changement est en cours, et de façon significative.

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET  
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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La Directrice générale de l’UICN, Inger Andersen, s’entretient avec le Président français, Emmanuel Macron,  
lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Bonn, Allemagne.

En 2017, l’UICN a poursuivi la 
mission qu’elle mène depuis  

70 ans : aider et guider la société 
civile, les gouvernements, les 

entreprises et les scientifiques qui 
ouvrent la voie à la transition vers 

un développement durable.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE L’UICN

Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des ans pour 
devenir le réseau environnemental le plus important et le plus 
diversifié au monde.

Elle compte sur l’expérience, les ressources et le poids de 
ses 1 300 organisations Membres, et les compétences de ses 
quelques 10 000 experts.

Elle fait aujourd’hui autorité à l’échelle internationale sur 
l’état de la nature et les mesures nécessaires pour la protéger. 
Nos experts se répartissent en six Commissions, dédiées à 
la sauvegarde des espèces, au droit de l’environnement, aux 
aires protégées, aux politiques économiques et sociales, à la 
gestion des écosystèmes et à l’éducation et la communication.

C’est grâce à sa capacité à rassembler les diverses parties 
prenantes, à apporter les dernières connaissances 
scientifiques et des recommandations objectives, et à son 

expertise sur le terrain, que l’UICN mène à bien sa mission 
d’informer et de valoriser les efforts de conservation 
dans le monde. Nous offrons un lieu de débat neutre 
où gouvernements, ONG, scientifiques, entreprises, 
communautés locales, groupes de populations autochtones, 
organisations caritatives et autres peuvent travailler ensemble 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions pour lutter 
contre les défis environnementaux.

En facilitant ces solutions, l’UICN offre aux gouvernements et 
institutions de tous niveaux l’élan nécessaire pour atteindre 
les objectifs universels sur la biodiversité, le changement 
climatique et le développement durable, des concepts qu’elle 
a d’ailleurs fortement contribué à définir.

Notre base de connaissances et la diversité de nos Membres 
font de l’UICN un incubateur et un référentiel fiable pour les 
bonnes pratiques, les outils de la conservation et les directives 

L’UICN est une union unique de Membres composée de 
gouvernements et d’organisations de la société civile.

Elle offre aux organisations publiques, privées et non-
gouvernementales les connaissances et les outils nécessaires 
pour que le progrès humain, le développement économique et la 
conservation de la nature se réalisent en harmonie.

ADVANTAGES DIRECTS POUR LES MEMBRES
(CONNAISSANCES, ANALYSES, OUTILS ET DIALOGUE)

AMPLIFICATION DES POLITIQUES
DIRECTEMENT PAR LES MEMBRES LORS DES CONGRÈS MONDIAUX DE LA NATURE

Membres et
organisations

1 300

experts dans six Commissions Internationales, nationales et locales

Outils, normes, projets sur le terrain

Réaliser les ODD et 
répondre à d’autres 

défis mondiaux

10 000

employés, bureaux dans 50 pays
900+

COLLABORATION
ORIENTATION

INFLUENCE

EFFET SUR LES POLITIQUES

AVANTAGES DIRECTS 
POUR LES POPULATIONS 

ET LA NATURE

ACTIONS

MANDAT

Gouvernements
et organismes

gouvernementaux

Organisations
non gouvernementales 

Organisations
de peuples

autochtones
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Disclaimer: Names, frontiers, boundaries and other designations of geographical entities used and shown on this map do not imply the expression of any opinion, official endorsement or acceptance by IUCN.
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et normes internationales. L’UICN est l’une des deux seules 
organisations environnementales à avoir le statut officiel 
d’Observateur des Nations Unies et, à ce titre, elle veille à ce 
que la conservation de la nature soit entendue au plus haut 
niveau de la gouvernance internationale.

L’expertise de l’UICN et son important réseau offrent des bases 
solides à un vaste portefeuille de projets diversifiés et liés à la 
conservation dans le monde. Associant les connaissances 
scientifiques les plus pointues et le savoir traditionnel des 
communautés locales, ces projets visent à mettre un terme à 
la disparition des habitats, à restaurer les écosystèmes et à 
améliorer le bien-être des populations. Ils produisent 
également une quantité importante de données et d’informations 
qui nourrissent la capacité analytique de l’UICN.

En s’affiliant à l’UICN, les organisations Membres participent à 
un processus démocratique au sein duquel elles débattent et 
approuvent des résolutions orientant ainsi l’agenda mondial 
de la conservation. Les Membres se réunissent tous les quatre 

ans, lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN, pour 
fixer les priorités et établir le programme de travail de l’Union. 
Les Congrès de l’UICN ont permis l’élaboration d’accords 
internationaux essentiels dans le domaine de l’environnement, 
notamment la Convention sur la diversité biologique (CDB), 
la Convention sur le commerce international d’espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), la 
Convention sur le patrimoine mondial et la Convention de 
Ramsar sur les zones humides. Nous continuons d’aider ces 
conventions à se renforcer et à évoluer, afin qu’elles puissent 
répondre aux problématiques émergentes.

Nos organisations Membres sont représentées par le Conseil 
de l’UICN, notre organe directeur. Le Secrétariat de l’UICN, 
dont le siège est à Gland, compte environ 950 employés 
répartis dans plus de 50 pays.

Amérique du Nord (Bureau de Washington D.C.) Centre de coopération pour la Méditerranée

Asie occidentale

Mexique, Amérique centrale et Caraïbes

Afrique centrale et occidentale

Asie

Amérique du Sud

Afrique orientale et australe Océanie

Europe

Europe de l’Est et Asie centrale

LÉGENDE : Carte montrant le nombre de projets par région opérationnelle
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Celles-ci comprennent des États, des organismes 
gouvernementaux, des organisations non-gouvernementales 
(ONG) et des organisations de peuples autochtones. En 2017, 
79 nouveaux Membres ont rejoint l’Union, en majorité des 

Région statutaire National Régional
Afrique 17 2

Méso-Amérique et 
Amérique du Sud 14 2

Amérique du Nord et 
Caraïbes 3 1

Asie du Sud et de l’Est 9 1

Asie de l’Ouest 5 1

Océanie 2

Europe de l’Est, Asie du 
Nord et Asie centrale 3

Europe de l’Ouest 11

Total 64 7

Les Membres de l’UICN au sein d’un État ou d’une région 
peuvent choisir de s’organiser en Comités nationaux 
et régionaux en vue de faciliter la coopération entre 
Membres et avec les autres composantes de l’Union.  
Il existe actuellement 64 Comités nationaux et 7 Comités 
régionaux officiellement reconnus.

Comités de Membres de l'UICN 2017

MEMBRES ET COMMISSIONS
L’UICN met à profit les connaissances, les ressources et la 
portée de plus de 1 300 organisations Membres dans 164 pays.  

ONG. L’Égypte fait désormais partie des États Membres, 
et le nombre d’organismes gouvernementaux Membres 
de l’Union est resté stable.

Le Conseil de l’UICN 2017-2020 lors de sa 93e réunion, au siège de l’UICN à Gland, Suisse.

https://www.iucn.org/fr/a-propos/union/membres
https://www.iucn.org/fr/a-propos/union/commissions
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Les Commissions de l’UICN 
rassemblent 10 000 experts des 
disciplines les plus variées. 
Les six Commissions constituent un vaste et actif réseau 
de plus de 10 000 scientifiques et experts fournissant à 
l’UICN et à ses Membres de solides connaissances et des 
conseils politiques permettant de guider la conservation 
et le développement durable. Les Commissions se 
concentrent sur l’élaboration de législations et de politiques 
environnementales, l’intégration de la conservation dans 
la prise de décisions économiques et sociales, l’évaluation 
de l’état des espèces et des écosystèmes, la promotion 
d’une gestion accrue et améliorée des aires protégées et des 
ressources naturelles, et le renforcement de la conservation 
par le biais de l’éducation, de la formation et de la 
communication stratégique.

73

54

63
310

258

154

197

230

Disclaimer: Names, frontiers, boundaries and other designations of geographical entities used and shown on this map do not imply the expression of any opinion, official endorsement or acceptance by IUCN.
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L’Union a continué de façonner les politiques mondiales 
autour de nombreuses questions essentielles, illustrant le 
rôle crucial du travail de l’UICN pour atteindre les Objectifs 
de développement durable (ODD). Une attention particulière 
a été portée, par exemple, à la situation préoccupante de 
nos océans, et l’UICN a été très active lors de la Conférence 
des Nations Unies sur les océans pour la mise en œuvre de 
l’Objectif de développement durable 14 (en juin), ainsi que 
lors du Forum politique de haut niveau sur le développement 
durable (en juillet), également centré sur l’ODD 14, sans oublier 
les négociations sur la conservation et l’utilisation durable de 
la diversité biologique marine des zones situées au-delà des 
juridictions nationales qui ont permis, cette année, de réaliser 
des avancées significatives et bienvenues. La structure unique 
des Commissions de l’UICN permet à l’Union d’apporter 
l’excellence, la pertinence et la connaissance scientifique au 
sein des forums internationaux, pour des résultats accrus en 
matière de durabilité.

En 2017, comme les années précédentes, l’UICN a continué 
de tirer pleinement parti de son statut d’Observateur auprès 
des Nations Unies, décerné il y a près de vingt ans par les 
Nations Unies en reconnaissance du statut d’organisation 
intergouvernementale de l’UICN. La force de l’Union reste, 
en effet, cette association unique de gouvernements et 
d’organismes non-gouvernementaux.

En 2017, l’UICN a dû faire face à une situation financière 
difficile, du fait de profonds changements dans les pratiques 
des donateurs, ainsi que d’une pression continue sur le 
système multilatéral. L’UICN a surmonté cette situation 
grâce à un ambitieux programme d’efficacité, en unifiant ses 
opérations et en développant et rationalisant son portefeuille 
de projets. L’année 2017 a également montré les premiers 
signes encourageants d’une mutation de notre portefeuille, 
grâce à laquelle nous passons de petits projets autonomes à 
des engagements programmatiques plus larges, comprenant 
souvent l’octroi de subventions à des partenaires assurant la 
mise en œuvre sur le terrain.

Certains de ces nombreux succès sont plus visibles que 
d’autres mais, dans l’ensemble, tous contribuent à démontrer 
la pertinence continue de notre organisation dans un 
environnement complexe et en constante évolution. Ces 
succès constituent une base solide pour célébrer avec fierté, 
panache, mais aussi un œil attentif sur les possibilités futures, 
les prochaines 70 années de l’Union.

En dépit de cet enthousiasme, il convient de noter avec 
préoccupation les perspectives inquiétantes sur plusieurs 
fronts environnementaux, sociaux et géopolitiques.

C’est dans ce contexte que j’ai établi les orientations 
stratégiques suivantes pour notre organisation en 2018.

Alors que nous nous rapprochons de 2020 et de la ligne 
d’arrivée des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, il est 
impératif de continuer à travailler à atteindre ces objectifs. 
La perte de biodiversité continue d'affaiblir la stabilité de la 
planète telle que nous la connaissons, comme l’illustrent 
les mises à jour de la Liste rouge de l’UICN des espèces 
menacéesTM. Nous devons donc nous efforcer de sécuriser 
les systèmes qui rendent la vie possible sur la planète pour 
l’après-2020. À cet égard, l’UICN pense qu’une réflexion 
audacieuse, nouvelle et disruptive est nécessaire, tout en 
maintenant de solides bases scientifiques. Il est notamment 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR 2018

José Graziano da Silva, Directeur général de l’organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Directrice générale 
de l’UICN, Inger Andersen, au siège de la FAO à Rome, Italie.

Il ne fait aucun doute que 2017 a été une année de grands 
accomplissements pour notre organisation. Une grande partie 
est reflétée dans ce rapport, illustrant toutes les régions, les 
thématiques et le dynamisme des Membres de l’UICN. 
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urgent de s’attaquer aux causes de la perte de biodiversité (en 
engageant les secteurs concernés) et aux obstacles à la mise 
en œuvre et au succès de ces mesures. L’UICN continuera de 
travailler avec des objectifs ambitieux pour l’après-2020 sur la 
base d’objectifs scientifiques clairement définis, une ambition 
qui doit être précise, positivement encadrée, succincte et 
habilitante. À cet égard, l’UICN considère que d’importants 
enseignements sont à tirer de l’Accord de Paris, basé sur un 
objectif clair et une approche ascendante des Contributions 
déterminées au niveau national (CDN).

L’agenda climatique continue d’être une priorité mondiale 
importante, comme en témoignent les études publiées 
au cours de l’année 2017, notamment par l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM). Les données publiées dans 
la dernière déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial, 
par exemple, indiquent que 2015, 2016 et 2017 ont été les trois 
années les plus chaudes jamais enregistrées. La question est 
alors de savoir comment cette évolution du climat affectera 
et sera affectée par les systèmes planétaires qui sous-tendent 
la vie sur Terre. Le travail de l’UICN à ce sujet continuera 
de requérir de nouvelles connaissances scientifiques et 
une meilleure compréhension de la relation entre climat, 
écosystèmes et espèces.

Parallèlement, des recherches récentes démontrent 
clairement que les solutions fondées sur la nature, notamment 
l’amélioration de la gestion des terres, peuvent fournir plus 
d’un tiers des mesures d’atténuation climatique efficaces 
nécessaires d’ici 2030. Lors des négociations des « règles 
de Paris » en 2018, il sera impératif de veiller à ce que des 
investissements plus conséquents dans la résilience des 
infrastructures naturelles deviennent partie intégrante des 
engagements nationaux pris par les pays pour lutter contre le 
changement climatique, notamment par le biais de leurs CDN, 
dans le cadre de l’Accord de Paris.

Concernant la dégradation des terres, l’UICN a pris bonne 
note de la première édition des Perspectives territoriales 
mondiales, publiées par la Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification. Selon ce rapport, environ 
un cinquième de la surface végétale de la planète montre 
une tendance déclinante persistante de productivité au 
cours des 20 dernières années, principalement en raison des 
pratiques d’utilisation et de gestion des terres et de l’eau. Le 
rapport alerte également sur le fait que plus de 1,3 milliard de 
personnes sont prises au piège de terres agricoles dégradées, 
avec peu ou pas d’options de moyens d’existence alternatifs. 
Le principal objectif de l’UICN reste l’investissement pour 
assurer la productivité des écosystèmes fragiles et dégradés. 
L’UICN est fière du travail réalisé avec ses partenaires dans 
le cadre du Défi de Bonn dont l’objectif de restaurer 150 
millions d’hectares de terres dégradées d’ici 2020 est d’ores 
et déjà dépassé, avec 160,2 millions d’ha de promesses de 
restauration à la fin 2017.

Sur la question des conflits et des déplacements forcés, un 
rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés publié en 2017 alerte sur l’augmentation importante 
des déplacements, d’environ 1 sur 160 personnes il y a une 
dizaine d’années à 1 sur 113 aujourd’hui, soit 65,6 millions de 

personnes à la fin 2016. Il est clairement essentiel de mieux 
comprendre, d’une part, les conflits et les migrations, et de 
l’autre, la durabilité environnementale. Selon les prévisions, les 
demandes d’asile à l’Union européenne devraient augmenter 
d’ici la fin du siècle, entre 28% et 188% en moyenne, selon les 
différents scénarios. En 2018, l’UICN rédigera et publiera un 
rapport phare sur la nature et les conflits, démontrant ainsi 
son engagement dans ce domaine.

GARANTIR LE FUTUR DE 
L’ORGANISATION
Au moment de célébrer, cette année, le 70e anniversaire 
de l’UICN, mon premier devoir est de veiller à ce que 
l’organisation soit équipée pour l’avenir et harmonise ses 
opérations avec les normes de l’industrie. Entre autre chose, 
cela conditionnera la capacité même de l’UICN de continuer 
d’exister au cours des 70 prochaines années.

Plusieurs projets d’envergure ont été entrepris au cours des 
derniers mois et continueront de recevoir toute l’attention de 
l’équipe de direction en 2018.

En tant qu’organisation internationale disposant de membres 
gouvernementaux et non-gouvernementaux, l’UICN cherche 
activement à harmoniser son statut dans toutes les juridictions 
dans lesquelles elle opère. Une avancée majeure a été réalisée 
en 2017 avec la reconnaissance de l’UICN comme organisation 
intergouvernementale par l’Allemagne, réaffirmant ainsi  
le rôle majeur de notre Union sur la scène mondiale de 
l’environnement et du développement. Cette décision reconnaît 
les fonctions officielles que l’UICN exerce au nom de ses États 
Membres. Ce nouveau statut juridique permet à l’UICN de 
renforcer encore sa forte présence dans la ville de Bonn.

La Directrice générale de l’UICN, Inger Andersen, accueille la Présidente 
du Népal, Bidya Devi Bhandari, au siège de l’UICN à Gland, Suisse.
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Au cours des deux dernières années, l’organisation a investi 
dans le développement d’un Portail de programme et projets. 
Cet outil unique offre aux responsables de projets ainsi qu’à 
l’équipe de direction des outils d’analyse standardisés sur l’état 
de notre portefeuille de projets.

Ce Portail est aujourd’hui entièrement intégré à nos opérations 
quotidiennes et un élément central des cycles budgétaires et 
opérationnels réguliers. Avec la familiarisation grandissante 
de notre personnel avec cet outil et l’amélioration et la 
diversification de ses fonctionnalités, l’UICN commence à 
voir des opportunités très prometteuses en termes de gestion 
quotidienne des projets, de construction stratégique des 
portefeuilles et de communication avec les partenaires.

Cependant, pour que ces opportunités soient pleinement 
exploitées, des investissements supplémentaires devront 
être faits dans les fonctions de suivi et d’évaluation dans 
l’ensemble de l’organisation. Ils permettront le renforcement 
de la qualité des données, une meilleure compréhension 
de l’impact de notre travail sur le terrain, une intégration 
améliorée des interventions locales, régionales et mondiales, 
et permettront de continuer à démontrer la contribution de 
l’UICN à la mise en œuvre des ODD.

En étroite collaboration avec ses principaux donateurs 
d’aide au développement, l’UICN continuera également de 
réfléchir aux modalités de partage des données de ses projets, 
conformément aux nouvelles normes de transparence. La 
publication d’une Politique de données en 2018 constituera un 
premier pas dans cette direction.

En 2017, un investissement considérable a été également 
réalisé pour renforcer la culture du risque de l’organisation. 

En 2018, cela sera formalisé par la publication d’une nouvelle 
Politique de contrôles internes et d’une Politique de gestion 
du risque d’entreprise. J’ai été particulièrement encouragée 
en voyant le Conseil, lors de sa dernière réunion, réfléchir 
aux risques stratégiques pour l’organisation. L’année 2018 
verra donc des changements importants dans la façon dont 
l’équipe de direction identifie, communique, traite et atténue 
les risques, s’alignant ainsi davantage sur les normes de 
l’industrie.

ÉLABORATION DU PROGRAMME 
2021-2024 
Des changements significatifs ont été apportés à l’élaboration 
du Programme actuel 2017-2020, notamment avec une référence 
explicite et délibérée aux ODD, ainsi qu’une amélioration du 
cadre de résultats. Tout en veillant à la mise en œuvre intégrale 
du Programme actuel, l’équipe de direction doit commencer à 
envisager comment mettre en place notre prochain cadre 
programmatique global. Cela commencera en 2018.

S’appuyant sur les indicateurs précoces mais très prometteurs 
relatifs à la mise en œuvre du cycle 2017-2020, nous sommes 
tous d’accord avec la nécessité de maintenir un Programme 
de l’UICN audacieux pour 2021-2024. Nous devons 
continuellement nous remettre en question pour faire en sorte 
que le nouveau Programme soit :

• Ambitieux, dynamique et axé sur les solutions : 
proposant des solutions à l’échelle des problèmes mondiaux, 
mobilisant les outils et technologies tels que le Big Data, 
l’intelligence artificielle et la technologie Blockchain, ouvert à 
l’apprentissage d’autres industries et tirant parti du travail des 
Membres et partenaires de façon plus efficace et innovante.

• Tourné vers l’extérieur : le Programme doit être pertinent 
pour la conservation mondiale. Nous devons construire 
des récits de conservation qui trouvent un écho auprès 
d’autres acteurs et secteurs de la société, notamment les 
principaux décideurs politiques au-delà de la communauté 
environnementale.

• Centré sur le développement : les personnes et la planète 
doivent être au cœur de nos interventions et, à cet égard, 
notre priorité restera de démontrer notre contribution à la 
mise en œuvre des ODD.

• Défenseur de l’égalité hommes-femmes : l’UICN a une 
longue histoire de programme sur l’égalité hommes-femmes 
et influence d’autres organisations dans la prise en compte 
des questions de genre dans leurs propres programmes. 
L’UICN continuera de s’appuyer sur ses connaissances, son 
expérience et son autorité pour garantir que son Programme 
aborde de façon ambitieuse l’égalité et l’équité hommes-
femmes.

Stéphane Travert, ministère français de l’Agriculture, reçoit la 
Directrice générale de l’UICN, Inger Andersen, au ministère français 
de l’Agriculture et de l’Alimentation.
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• Impliquant les peuples autochtones : avec l’approbation 
de la Résolution 004 (Inclusion des organisations de peuples 
autochtones dans la structure de l’Union) lors du Congrès 
2016 de l’UICN à Hawai’i, le nouveau Programme de l’UICN 
doit refléter l’engagement autodéterminé des peuples 
autochtones en faveur de la nature et de sa conservation. En 
2018, les organisations de peuples autochtones Membres de 
l’UICN travailleront à définir les domaines prioritaires qu’elles 
souhaitent que l’UICN poursuive au cours des années à venir.

• Axé sur les résultats : l’obligation de démontrer  
l’impact des dépenses publique est toujours plus forte. La 
conservation ne fait pas exception à cette règle et l’UICN doit 
donc adhérer aux meilleures pratiques en vigueur. Il est donc 
impératif qu’un cadre de suivi solide fasse partie intégrante, 
dès le départ, de l’élaboration du nouveau Programme. 
La mesure dans laquelle les données de projets de l’UICN 
peuvent être mieux exploitées sera cruciale, à cet égard.

Je voudrais également faire en sorte que notre nouveau 
Programme soit l’élément central du prochain Congrès 
mondial de la nature. Mon ambition est que le nouveau 
Programme oriente les débats formels et informels lors du 
Forum et de l’Assemblée des Membres. Le Programme doit 
donc constituer un cadre pertinent, ambitieux et optimiste 
pour les Membres, y compris les nouveaux Membres, ainsi que 
pour les autres participants.

AMÉLIORER LA CAPACITÉ D’ANALYSE 
ET LES PUBLICATIONS
En 2017, des mesures importantes ont été prises pour 
réorganiser la production analytique de l’UICN. Sous 
l’orientation du Scientifique en chef et de l’Économiste en chef, 
l’UICN disposera dorénavant de planifications quadriennale 
et annuelle des publications du Secrétariat. Cela permettra 
de renforcer les capacités analytiques de l’organisation, 
garantira notre pertinence pour le monde extérieur et aidera à 
harmoniser la qualité de nos publications et à améliorer leur 
portée et leur impact.

Au cours de ses 70 ans d’histoire, l’UICN a publié de 
nombreuses publications à fort impact. En 2018, l’équipe de 
direction réfléchira à l’analyse, aux données, à l’infographie et 
aux divers formats novateurs devant être produits et mobilisés 
afin de garantir que notre travail influence et atteigne 
davantage nos audiences cibles.

INVESTIR DANS LA NATURE,  
À GRANDE ÉCHELLE
En 2017, l’UICN a remporté plusieurs projets de financement 
de la conservation. Cela comprenait, tout récemment, un 
projet financé par le Fonds pour l’environnement mondial 
visant à améliorer la conservation et l’utilisation durable de 
la biodiversité par des modèles innovants de financements 
panachés afin d’accroître les investissements privés cherchant 
une rentabilité dans la conservation.

Ce projet fait suite aux travaux très prometteurs sur le 
financement des ODD dans le monde, qui estiment qu’un 
déficit de financement annuel de 2,5 trillions de dollars doit 
encore être comblé pour les seuls pays en développement.

Dans ce contexte, les recherches estiment qu’entre 2004 et 
2015, les flux de capitaux privés vers les investissements dans 
la conservation, tels que la production durable d’aliments et 
de fibres, la conservation des habitats et la protection des 
ressources hydriques et de la qualité de l'eau, ont atteint  
8,2 milliards de dollars.

Afin d’en assurer l’échelle, la cohérence, l’efficacité et l’impact, 
l’équipe de direction étudiera, en 2018, comment gérer 
activement ce portefeuille émergent et prometteur afin qu’il se 
développe au-delà d’une collection de projets individuels.

Tandis que nous poursuivons ces orientations stratégiques 
en 2018, je suis impatiente de travailler avec nos nombreux 
Membres et partenaires et d’accueillir de nouveaux Membres 
alors que nous célébrons notre 70e anniversaire et imaginons 
les prochains chapitres prometteurs de notre Union, toujours 
aussi forte, pertinente, et percutante.

Une pensée audacieuse, nouvelle et 
disruptive est nécessaire, tout en 

maintenant de solides bases scientifiques. 
Il est urgent de s'attaquer aux causes de la 

perte de biodiversité ainsi qu'aux obstacles 
à la mise en œuvre et au succès.
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SCIENCE ET ÉCONOMIE

L’UICN reconnaît que la croissance économique doit être 
durable et s’efforce d’améliorer la façon dont les impacts 
et les dépendances vis à vis de la nature sont mesurés et 
valorisés, afin de guider la prise de décision économique. 
L’UICN compile et analyse les données par rapport aux 
normes officielles, rend les informations accessibles, publie 
des recherches et des analyses et interagit avec les réseaux 
scientifiques pairs de la conservation.

Pour soutenir ce travail, une équipe intégrée « Connaissances 
économiques et scientifiques » a été créée en 2017, sous la 
direction de l’Économiste en chef et du Scientifique en chef, 

Une base scientifique solide est vitale pour une prise de décision 
efficace en matière de conservation de la nature, garantissant 
que la biodiversité perdure et continue d’offrir les services dont 
dépendent le bien-être humain et l’économie mondiale. 

nouvellement nommés. L’objectif principal de l’équipe  
est de fournir une orientation stratégique et un contrôle  
de qualité au travail de recherche et d’analyse de l’UICN, jetant 
ainsi les bases de son autorité analytique scientifique  
et économique.

La nouvelle équipe supervisera toutes les publications du 
Secrétariat de l’UICN et dirigera la production du Rapport 
phare de l’UICN, dans le but d’influencer les décideurs au 
sein des gouvernements, des entreprises et des organisations 
internationales en soulignant l’importance de la conservation 
de la nature pour relever les défis mondiaux actuels.

Nebojsa Nakicenovic, Directeur général adjoint/PDG adjoint de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués, Naoko Ishii, PDG et 
Présidente du Fonds pour l’environnement mondial, Inger Andersen, Directrice générale de l’UICN, Johan Rockström, Directeur du Stockholm 
Resilience Centre et Dominic Waughray, responsable des partenariats public-privé au Forum économique mondial, lors d’une réunion sur les biens 
communs mondiaux au siège de l’UICN à Gland, Suisse.
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SCIENCE
ÉVALUER L’ÉTAT DE LA NATURE ET DE 
LA CONSERVATION
De nouvelles évaluations ou des mises à jour ont été 
réalisées pour 8 417 espèces, dans le cadre de la Liste rouge 
de l’UICN des espèces menacées TM. Les travaux réalisés 
avec la Commission de sauvegarde des espèces de l’UICN 
et les partenaires de la Liste rouge ont permis d’accroître sa 
couverture à 91 523 espèces. Ces évaluations décrivent les 
déclins de la biodiversité, mais aussi les succès en matière de 
conservation comme la roussette de Rodrigues, par exemple, 
qui est passée de la catégorie « En danger critique » à la 
catégorie « Menacée » grâce aux efforts de conservation.

L’UICN a continué le développement de la Liste rouge des 
écosystèmes conformément à la norme mondiale de l’UICN 
pour l’évaluation des risques pour les écosystèmes. L’UICN a 
commencé à élaborer un système mondial de classification 
des écosystèmes et, avec ses partenaires nationaux, a soutenu 
l’évaluation des écosystèmes de Madagascar, de Colombie, 
du Myanmar et de Chine. Une évaluation des risques pour 
les écosystèmes a été réalisée dans 16 pays, pour plus de 
550 types d’écosystèmes. Des discussions sont en cours pour 
commencer les évaluations mondiales des écosystèmes de la 
région Arctique et des récifs coralliens.

L’UICN a élargi et renforcé la Base de données mondiale des 
Zones clés pour la biodiversité (ZCB) regroupant les sites qui 
contribuent de manière significative au maintien global de la 
biodiversité. L’année 2017 a permis la mise en place du Comité 
des ZCB, le recrutement de son Secrétariat, l’élaboration des 
lignes directrices pour l’application de la norme ZCB et les 
travaux d’identification des ZCB au Canada, au Myanmar, en 
Méditerranée, à Madagascar et au lac Victoria, entre autres. Les 
sites de l’Alliance pour une extinction zéro regroupent les ZCB 
abritant plus de 95% de la population mondiale d’une espèce 
hautement menacée. L’UICN a mis à jour et élargi l’inventaire 
de l’Alliance pour une extinction zéro, en partenariat avec 
BirdLife International, afin d’inclure des informations sur les 
cactus, les cycadées, les crevettes, les crabes et les caméléons.

L’UICN a officiellement adopté la norme de la Liste verte 
des aires protégées et conservées pour évaluer l’impact et 
les succès de conservation de ces sites. Cette norme est 
actuellement mise en œuvre dans 15 pays, dont la Malaisie, 
le Mexique et la Côte d’Ivoire. Avec le Centre mondial de 
surveillance de la conservation du PNUE, l’UICN a continué de 
suivre les progrès accomplis vers la réalisation des Objectifs 
d’Aichi sur les aires protégées.

APPLIQUER LES DONNÉES DE LA 
CONSERVATION À LA PRISE DE 
DÉCISION
Les experts de l’UICN ont mis au point un indicateur sur les 
réponses politiques aux espèces exotiques envahissantes, 
adopté en 2017 pour suivre les progrès de mise en œuvre de 
l’Objectif de développement durable (ODD) 15.8. Au total, 
l’ONU a désormais adopté cinq indicateurs basés sur des 
normes de l’UICN pour suivre la mise en œuvre des ODD.  
Le Rapport sur le développement durable 2017 en incluait 
quatre : l’Index de la Liste rouge (ODD 15.5) et la couverture 
des Zones clés pour la biodiversité par les aires protégées 
dans les océans (ODD 14.5), les écosystèmes terrestres et d’eau 
douce (ODD 15.1) et les montagnes (ODD 15.4).

L’UICN a continué de participer au réseau de pairs de la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). En 2017, 
l’UICN a contribué à l’IPBES en fournissant des données et en 
coécrivant quatre évaluations régionales à partir des données 
de la Liste rouge, des ZCB et de Planète protégée.

Au cours de l’année, les publications de l’UICN ont été 
téléchargées 847 762 fois, contre 507 648 fois en 2016. Sur 
cette même période, 32 manuscrits ont été approuvés par le 
Conseil éditorial de l’UICN avant publication officielle.

Dans le cadre du projet Biens communs (Global Commons) 
financé par le Fonds pour l’environnement mondial, l’UICN  
a rédigé un livre blanc sur l’impact des mesures de 
conservation et lancé une initiative visant à définir des 
objectifs environnementaux basés sur la science, entre  
autres contributions.

https://www.iucn.org/fr/theme/science-et-connaissances
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ÉCONOMIE
ANALYSES ÉCONOMIQUES DE LA 
NATURE
Les analyses de l’UICN sur les bénéfices économiques de 
la restauration des paysages forestiers au Costa Rica, au 
Salvador et au Honduras ont guidé les stratégies nationales 
de restauration et les priorités d’investissements publics et 
privés. Au Salvador par exemple, le résultat des analyses a 
servi de base à la Stratégie nationale pour la restauration des 
paysages et des écosystèmes, dont l’objectif est de restaurer un 
million d’hectares de terres dégradées et déboisées, comme 
contribution au Défi de Bonn. Au Honduras, les résultats 
orienteront le Plan national de restauration du pays.

L’équipe Connexion Bassin du Mékong (Mekong Bassin 
Connect), un partenariat entre l’UICN, le centre Stimson, 
l’université Berkeley de Californie et The Nature Conservancy, 
a analysé les options énergétiques pour le Viet Nam, 
et notamment le coût des énergies renouvelables. En 
conséquence, il a été conseillé au Viet Nam de jouer un 
rôle plus proactif dans le développement des barrages 
hydroélectriques dans la région du Mékong, en assurant une 
meilleure coordination régionale dans la gestion des cours 
d’eau et en stimulant les investissements dans les énergies 
écologiquement durables.

En Chine, l’UICN et ses partenaires ont réalisé des études sur le 
Produit écosystémique brut, fournissant des indicateurs pour 
évaluer la valeur économique totale des produits et services 
écosystémiques à Bijie (une ville de niveau préfecture de la 
province de Guizhou) et à Tonghua (une ville industrielle de la 
province de Jilin). L’objectif est d’assurer une cohérence avec 

le Système de comptabilité économique et environnementale 
(SCEE) des Nations Unies, norme statistique mondiale reliant 
les biens et services environnementaux au système de 
comptes nationaux et à la comptabilité expérimentale des 
écosystèmes qui s’y rapporte.

PERSONNES ET NATURE
L’initiative Personnes et nature (PeN) vise à offrir un moyen 
systématique pour mesurer et documenter la façon dont la 
biodiversité contribue aux moyens d’existence et au bien-être, 
en mettant l’accent sur l’utilisation matérielle et les valeurs 
culturelles. En 2017, PeN a développé un  outil « Évaluation 
des bénéfices », pouvant être utilisé pour documenter le 
commerce et l’utilisation des espèces. Cet outil vise à assurer 
une collecte de données plus cohérente pour l’évaluation des 
espèces. L’outil « Évaluation des bénéfices » sera utilisé dans le 
cadre du Service d’information sur les espèces de l’UICN, une 
base de données centrale qui stocke et gère les données et 
les évaluations d’espèces permettant la publication de la Liste 
rouge de l’UICN.

ÉCONOMIE ET GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT DANS LE 
PACIFIQUE
Le Centre Pacifique de l’UICN pour la gouvernance de 
l’environnement est devenu le Secrétariat du Réseau 
d’économie de l’environnement et des ressources naturelles 
du Pacifique (PREEN). Le PREEN œuvre à promouvoir 
l’utilisation de l’analyse et des concepts économiques dans 
la gestion environnementale de la région Pacifique. Il cherche 
également à accroître la capacité des individus à même 
de réaliser de telles analyses et offre un forum d’échange 
d’informations et de soutien entre pairs.

L’évêque diocésain de Polynésie, Monseigneur Winston Halapua, donne un aperçu de la croissance verte et des questions de 
développement lors des discussions de la Coalition Talanoa des leaders de la croissance verte à Tonga.

https://www.iucn.org/fr/theme/economie
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TRAVAUX À VENIR
En 2018, l’UICN mettra en œuvre un nouveau programme 
de travail intégrant la science et l’économie, qui inclura la 
publication du premier Rapport phare de l’UICN, axé sur 
la conservation de la nature et les conflits. Un nouveau 
Comité des publications de l’UICN sera également 
pleinement opérationnel pour piloter la stratégie de 
publication de l’UICN.
L’UICN effectuera également des réévaluations mondiales 
des mammifères et des amphibiens figurant sur la Liste 
rouge de l’UICN et publiera au moins 15 000 nouvelles 
évaluations d’espèces.
L’UICN identifiera les Zones clés pour la biodiversité d’eau 
douce au Malawi et en Indonésie, et les sites de l’Alliance 
pour une extinction zéro à Madagascar. L’UICN terminera 
le développement d’un système de classification 
mondiale des écosystèmes pour la Liste rouge des 
écosystèmes et analysera l’impact des évaluations 
de risques pour les écosystèmes. L’UICN continuera 
également à développer la Liste verte de l’UICN.
L’initiative PeN se concentrera sur le soutien aux 
populations autochtones et communautés locales 
du Honduras et du Malawi. Des études sur le Produit 
écosystémique brut, sur la valorisation économique des 
services écosystémiques, seront entreprises dans les 
provinces du Sichuan et de Guizhou, en Chine. L’UICN 
continuera son travail dans le cadre de l’initiative Biens 
communs du FEM.

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
Davidson-Hunt, I. et al. (2017). A proposal for assessing 
species benefits at a landscape scale and aggregating 
data within the Species Information Service at IUCN. 
People in Nature Working Paper Document de travail 
Personnes et Nature n°7. Gland, Suisse : UICN et CPEES.
MARN et UICN (2017). Fortaleciendo la estrategia nacional 
de restauración. 
Meijer, S. et al. (2017). Background Paper for Livelihoods 
Module Workshop: Cambridge 20-22 March 2017. 
Document de travail Personnes et Nature N°6. Gland, 
Suisse: IUCN et CEESP.
Stephenson, P.J., Brooks, T.M. et al. (2017). ‘Priorities for 
big biodiversity data’. Frontiers in Ecology & Environment 
15(3). 
Strassburg, B.B.N., Brooks, T. et al. (2017). ‘Moment of 
truth for the Cerrado hotspot’. Nature Ecology & Evolution. 

LIGNES DE TRAVAIL
ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE LA NATURE ET DE LA 
CONSERVATION
CONNEXION AUX RÉSEAUX DE PAIRS
ANALYSE ÉCONOMIQUE DE LA CONSERVATION ET DE 
LA GESTION DURABLE DES TERRES, DE L’EAU ET DES 
AUTRES RESSOURCES NATURELLES
PRÉSERVATION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET DES 
CONNAISSANCES DE L’UICN
ÉVALUATIONS DU CAPITAL NATUREL
PERSONNES ET NATURE (PEN), MOYENS D’EXISTENCE 
BASÉS SUR LA NATURE

Une équipe intégrée 
« Connaissances 

scientifiques et 
économiques », créée 
en 2017, fournira une 

orientation stratégique 
et un contrôle qualité 

au travail de recherche 
et d’analyse de 

l’UICN, jetant ainsi 
les bases de l’autorité 

analytique scientifique 
et économique de 

l’organisation.

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PIN-WP-007.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PIN-WP-007.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PIN-WP-007.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2017/fortaleciendo_la_estrategia_nacional_de_restauracion.uv_.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2017/fortaleciendo_la_estrategia_nacional_de_restauracion.uv_.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PIN-WP-006.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PIN-WP-006.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fee.1473/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fee.1473/full
https://www.nature.com/articles/s41559-017-0099
https://www.nature.com/articles/s41559-017-0099
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En 2017, l’UICN a continué d’insister sur l’importance 
d’intégrer la conservation de la nature dans les stratégies 
mondiales et nationales, et a appelé à des actions concrètes 
pour atteindre les objectifs mondiaux tels que l’Accord de 
Paris sur le changement climatique, le Plan stratégique pour 
la biodiversité de la Convention des Nations Unies sur la 
diversité biologique, les objectifs de neutralité en matière 
de dégradation des terres de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification et les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies.

Réaffirmant le rôle essentiel de l’UICN sur la scène mondiale 
de l’environnement et du développement, le gouvernement 
allemand a officiellement reconnu l’UICN en tant 
qu’organisation intergouvernementale.

Assemblée générale des Nations Unies
En tant qu’observateur auprès de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, l’UICN, en collaboration avec le gouvernement 
français et la Wildlife Conservation Society (WCS), a fourni des 
données scientifiques sur les liens entre conservation, conflits 
et paix à l’Assemblée générale de l’ONU et à ses organes 
subsidiaires.
Résolutions de l’UICN : WCC-2016-Res-062, WCC-2016-
Res-095

Plateforme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES)
L’UICN a fourni des données et coécrit quatre évaluations 
régionales sur la biodiversité et les services écosystémiques de 
la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), 
s’appuyant sur la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées TM, 
les Zones clés pour la biodiversité et Planète protégée.
Résolutions de l’UICN : WCC-2012-Res-117; WCC-2012-
Res-118

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Les experts de l’UICN ont fourni des ressources et 
une contribution technique aux discussions du 
Comité préparatoire de l’ONU chargé d’élaborer des 
recommandations pour un instrument international 
juridiquement contraignant sur la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique marine des zones situées 
au-delà des juridictions nationales. Celles-ci incluaient des 
conseils sur les processus de création et de gestion des aires 
marines protégées, des dispositions permettant d’identifier 
et d’évaluer les impacts environnementaux des processus 
décisionnels et des systèmes de partage des bénéfices 
fournis par les ressources génétiques marines. Le Comité a 
recommandé à l’Assemblée générale des Nations Unies de 
convoquer des négociations intergouvernementales en vue  
de l’élaboration d’un traité en 2018.
Résolution de l’UICN : WCC-2016-Res-047
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Comité du Patrimoine mondial
L’UICN est l’organe consultatif officiel sur la nature auprès 
du Comité du patrimoine mondial. Lors de la 41e session du 
Comité, l’UICN a mis en garde contre le braconnage, la pêche 
et l’exploitation forestière illégales qui affectent deux tiers des 
58 sites naturels du Patrimoine mondial suivis par l’UICN en 
2017. Sur les conseils de l’UICN, trois nouveaux sites et une 
extension de site existant figurent parmi les cinq inscriptions 
de zones naturelles approuvées sur la Liste du Patrimoine 
mondial, et le Parc national de Comoé, en Côte d’Ivoire, fait 
partie des deux sites naturels retirés de la Liste du Patrimoine 
mondial en danger. Sur les conseils de l’UICN, la Pologne a 
également été exhortée à cesser toute exploitation forestière 
dans la forêt de Białowieża. Une mission de terrain de l’UICN 
dans les îles et les aires protégées du golfe de Californie, 
au Mexique, a également été demandée afin d’évaluer les 
nouvelles mesures de protection du marsouin du golfe de 
Californie, en danger critique d’extinction.
Résolutions de l’UICN : WCC-2012-Res-046, WCC-2012-Res-047

ENGAGEMENT DANS LES 
POLITIQUES MONDIALES
Les décisions prises par les Membres de l’UICN lors du Congrès 
mondial de la nature de l’UICN définissent l’agenda mondial 
de la conservation et orientent les engagements politiques de 
l’Union au niveau local, national et mondial.

https://portals.iucn.org/library/node/46479
https://portals.iucn.org/library/node/46512
https://portals.iucn.org/library/node/46512
https://portals.iucn.org/library/node/44084
https://portals.iucn.org/library/node/44085
https://portals.iucn.org/library/node/44085
https://portals.iucn.org/library/node/46464
https://portals.iucn.org/library/node/44013
https://portals.iucn.org/library/node/44014
https://www.iucn.org/fr/theme/politique-globale
https://www.iucn.org/fr/theme/politique-globale
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Conférence des Nations Unies sur les océans
Lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans, l’UICN 
a souligné le rôle de la conservation et de la restauration des 
écosystèmes marins, solutions fondées sur la nature, dans la 
réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). 
En conséquence, l’UICN est devenue le partenaire technique 
principal du fonds Action bleue (Blue Action Fund) pour 
les aires marines protégées, lancé lors de la Conférence et 
soutenu par l’Allemagne et la Suède. L’UICN est également 
devenue l’un des partenaires de mise en œuvre de l’initiative 
Sauvons nos Mangroves (Save Our Mangroves Now) visant à 
améliorer la gestion des mangroves dans le monde, et lancée 
lors de la Conférence par l’Allemagne.
Résolutions de l’UICN : WCC-2016-Res-021, WCC-2016-
Res-047, WCC-2016-Res-049, WCC-2016-Res-050

4e Congrès international sur les aires marines protégées
L’UICN et le gouvernement du Chili ont organisé le 4e congrès 
sur les aires marines protégées. Les principaux résultats 
incluent l’expansion du réseau d’aires marines protégées du 
Chili, y compris le Parc national de Rapa Nui, et la création du 
plus grand parc marin au monde : l’aire marine protégée des 
îles Cook.
Résolution de l’UICN : WCC-2016-Res-050

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification
Conformément aux recommandations de l’UICN dans le  
cadre de l’Interface sciences-politiques de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), 
les Parties à la Convention ont reconnu que leurs objectifs 
de neutralité en matière de dégradation des terres et leurs 
activités pour atteindre ces objectifs sont directement liés 
à leurs ODD nationaux et à leurs agendas climatique et 
de biodiversité. L’accent a également été mis sur le Cadre 
stratégique révisé de la Convention sur les politiques 
sensibles au genre et la participation de la société civile à 
la mise en œuvre de la Convention. De même, suite aux 
recommandations de l’UICN, les Parties ont convenu d’utiliser 
le Cadre politique sur la résilience, l’adaptation et la gestion de 
la sécheresse afin de renforcer leurs capacités à se préparer et 
à répondre à la sécheresse.
Résolutions de l’UICN : WCC-1996-Res-074, WCC-2000-
Res-003, WCC-2008-Res-093, WCC-2008-Rec-134

Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le 
développement durable
Lors du Forum 2017, l’UICN a souligné la dimension 
environnementale des ODD, indiquant que la conservation de la 
nature et des services vitaux qu’elle procure, les solutions fondées 
sur la nature, sous-tend la mise en œuvre de nombreux ODD. 
Suite à la contribution de l’UICN, des références à la perte de 
biodiversité et à la dégradation environnementale ont été incluses 
dans la Déclaration ministérielle, document final du Forum.
Résolution de l’UICN : WCC-2016-Res-062

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques
Lors de la 23e session de la Conférence des Parties (COP23) à 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), l’UICN a souligné le rôle essentiel des 
solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement 
climatique et la nécessité d’actions climatiques précoces 
et ambitieuses dans tous les secteurs. L’UICN a fourni une 
assistance technique au Partenariat de Marrakech pour l’Action 
climatique mondiale, notamment sur les questions portant sur 
les forêts, l’eau, les océans et la résilience.

L’UICN a également soutenu les Parties dans l’élaboration du 
premier Plan d’action Genre et climat de la CCNUCC, adopté 
lors de la COP23, et a fourni une assistance technique pour le 
développement de la Plateforme sur les communautés locales 
et les peuples autochtones (LCIP). L’objectif de cette Plateforme 
est d’améliorer les connaissances, les pratiques et les efforts des 
communautés locales et des peuples autochtones afin de leur 
permettre de répondre efficacement au changement climatique.
Résolutions de l’UICN : WCC-2016-Res-056, WCC-2016-Res-057, 
WCC-2016-Rec-107

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
Lors de la 21e réunion de l’Organe subsidiaire chargé de 
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 
à la Convention sur la diversité biologique (CDB), l’UICN a 
souligné la nécessité d’une Vision 2050 pour la biodiversité plus 
spécifique afin d’encourager une action concrète, et a appelé 
à ce que la mission 2030 pour un nouveau Plan stratégique 
de la Convention soit guidée par des objectifs scientifiques 
quantifiables. Conformément aux recommandations de l’UICN, 
l’Organe subsidiaire a demandé à ce que le Secrétariat de la 
CDB prenne des dispositions afin de réaliser un travail d’analyse 
solide lors de l’élaboration du Cadre mondial pour la biodiversité 
pour l’après-2020, insistant sur les liens entre conservation de la 
biodiversité et ODD.
Résolutions de l’UICN : WCC-2016-Res-096, WCC-2016-Res-050

https://portals.iucn.org/library/node/46438
https://portals.iucn.org/library/node/46464
https://portals.iucn.org/library/node/46464
https://portals.iucn.org/library/node/46466
https://portals.iucn.org/library/node/46467
https://portals.iucn.org/library/node/46467
https://portals.iucn.org/library/node/44478
https://portals.iucn.org/library/node/44518
https://portals.iucn.org/library/node/44518
https://portals.iucn.org/library/node/44243
https://portals.iucn.org/library/node/44284
https://portals.iucn.org/library/node/46479
https://portals.iucn.org/library/node/46473
https://portals.iucn.org/library/node/46474
https://portals.iucn.org/library/node/46524
https://portals.iucn.org/library/node/46513
https://portals.iucn.org/library/node/46467
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communautés, et bien d’autres. Grâce à cette collaboration, 
l’UICN apporte un soutien politique à l’UE pour la mise en 
œuvre de la Stratégie européenne pour la biodiversité au sein 
de l’Union et dans le monde, et pour l’intégration de la 
biodiversité et des solutions fondées sur la nature dans 
d’autres programmes et politiques européens dans des 
domaines comme la recherche, l’agriculture et la réduction 
des déchets plastiques marins.

ALLEMAGNE
Le ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la 
Protection de la nature, de la Construction et de la Sûreté 
nucléaire (BMUB) et la Banque de développement KfW ont 
soutenu plusieurs grands projets liés à la résilience au 
changement climatique, la conservation de la biodiversité, la 
gestion des aires protégées, les aires marines protégées et la 
restauration des paysages forestiers.

En 2017, huit gouvernements se sont engagés à restaurer  
22,89 millions d’hectares de terres déboisées et dégradées 
supplémentaires dans le cadre du Défi de Bonn, une initiative 
lancée par le gouvernement allemand et l’UICN en 2011. À ce 
jour, 47 gouvernements, associations privées et autres 
organisations se sont engagés à restaurer plus de 160 millions 
d’hectares de terres déboisées et dégradées.

« Le Défi de Bonn est l’initiative la plus réussie 
que nous ayons jamais lancée dans le cadre 
de l’agenda international sur le climat. » 
Jochen Flasbarth, Secrétaire d’État, BMUB, 
s’exprimant lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le changement climatique 
en novembre 2017

L’année 2017 a vu une augmentation significative du nombre 
d’engagements stratégiques de l’UICN dans le monde. Nous 
sommes reconnaissants envers nos partenaires et donateurs 
qui se sont engagés à hauteur de près de 129 millions de CHF 
avec l’UICN.

Le travail de l’UICN reste fortement soutenu par l’Aide publique 
au développement fournie par ses partenaires bilatéraux et 
multilatéraux, représentant près de 70% du soutien financier 
de l’organisation, et à laquelle s’ajoutent les cotisations des 
Membres, le soutien financier des fondations, du secteur privé 
et des organisations non-gouvernementales, ainsi que le 
soutien des Parrains de la nature de l’UICN.

PARTENAIRES-CADRES
La Finlande, la France, la République de Corée, la Norvège, la 
Suède, la Suisse, les États-Unis d’Amérique et la Fondation 
MAVA sont des partenaires essentiels dans la mise en œuvre 
du Programme de l’UICN grâce à leur financement non-affecté 
de l’UICN, ainsi qu’aux fonds mis à disposition pour la mise en 
œuvre de projets spécifiques. L’UICN les remercie pour le 
renouvellement de plusieurs accords-cadres pluriannuels en 
soutien du Programme 2017-2020.

UNION EUROPÉENNE
En 2017, l’UICN a renforcé sa collaboration avec l’Union 
européenne par le biais de la Commission européenne. 
Plusieurs accords significatifs au niveau international ont été 
conclus, comme le Programme pour la gestion de la 
biodiversité et des aires protégées (BIOPAMA) en Afrique sub-
Saharienne, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, la 
poursuite du Programme pour la biodiversité et les services 
écosystémiques dans les territoires de l’outre-mer européen 
(BEST), et le soutien à l’initiative SOS (Sauvons nos espèces) 
pour le lancement d’un plan d’action exhaustif pour la 
conservation des carnivores africains.

De nombreux autres projets de l’UICN sont également mis en 
œuvre grâce au soutien de l’UE, notamment le travail de l’UICN 
sur la Liste rouge européenne, les espèces exotiques 
envahissantes, l’évaluation des aires protégées Natura 2000, le 
lien eau-énergie-alimentation, l’économie verte, le soutien aux 

FAITS MARQUANTS RELATIFS AUX 
DONATEURS ET SUPPORTERS
Les partenariats constituent l’essence même de l’UICN et 
sont une pierre angulaire de son travail. Les contributions des 
partenaires-cadres et des donateurs sont des investissements 
cruciaux dans la conservation de la nature, apportant des 
solutions fondées sur la nature économiquement rentables à 
certains des défis mondiaux actuels les plus pressants.

https://www.iucn.org/regions/europe/projects/life-green-list-natura-2000
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FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT 
MONDIAL
Grâce à son rôle d’agence d’exécution accréditée auprès du 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM), l’UICN travaille 
avec ses États Membres pour mettre en œuvre de grands 
projets pluriannuels. À la fin de 2017, le portefeuille du FEM 
comprenait quatre projets en cours, pour une valeur de  
12,4 millions de dollars, dont : un travail de restauration des 
paysages forestiers avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, l’établissement d’objectifs de 
neutralité en matière de dégradation des terres avec la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 
et la mise en place de solutions pour préserver les biens 
communs mondiaux. Dix projets supplémentaires, d’une 
valeur de 37,2 millions de dollars, devraient débuter en 2018.

AGENCE AMÉRICAINE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Grâce à sa collaboration avec l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID), l’UICN apportera son 
soutien à la Stratégie américaine d’engagement en Amérique 
centrale par le biais d’un programme régional de cinq ans sur 
la biodiversité côtière en Amérique centrale et dans les 
Caraïbes, dont l’objectif est de protéger la biodiversité de la 
région, lutter contre les impacts du changement climatique et 
promouvoir la croissance économique. L’UICN reste un 
partenaire important du programme de l’USAID visant à 
promouvoir le leadership des femmes et l’égalité hommes-
femmes dans les réponses nationales à la conservation de 
l’environnement, la gestion des ressources naturelles et le 
changement climatique.

PARRAINS DE LA NATURE DE L’UICN
Le nombre des Parrains de la nature de l’UICN est passé de 14 
à la fin 2016 à 17 en 2017. Ce groupe de leaders éminents et 
influents de la conservation offre un soutien financier et 
stratégique à l’UICN.

Lors de la réunion annuelle 2017 des Parrains de la nature de 
l’UICN, organisée par S.A.S le Prince Albert II de Monaco, les 
Parrains se sont engagés à accroître leur soutien et à œuvrer 
au rayonnement de l’Union en honneur de son 70e 
anniversaire, en 2018.

« Il est absolument essentiel d’avoir une 
organisation qui rassemble les politiques, les 
gouvernements, les ONG, la société civile et les 
fondations privées, et réunisse toute la diversité 
des voix. L’UICN est une organisation diverse et 
mondiale qui défend la diversité de la nature. » 
Jessica Sweidan, Marraine de la nature de 
l’UICN et co-fondatrice de Synchronicity 
Earth, organisation caritative basée au 
Royaume-Uni

Les Parrains de la nature de l’UICN lors de leur réunion annuelle organisée par S.A.S le prince Albert II de Monaco.
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PROCESSUS DE CHANGEMENT 
ORGANISATIONNEL
En 2017, l’UICN a continué de réévaluer et d’améliorer les 
fonctions du Secrétariat, un processus initié en 2016. Cela 
impliquait la mise en place d’approches standardisées 
permettant d’améliorer l’efficacité opérationnelle, le 
recouvrement des coûts de projets, la levée de fonds et la mise 
en œuvre du Programme.

Une « Unité mondiale des opérations de programme » et des 
centres de services pour les finances, les ressources humaines 
et les systèmes d’informations ont été créés. Ils assureront 
une mise en œuvre cohérente et efficace des processus, au 
siège de l’UICN comme dans ses bureaux régionaux. Des 
améliorations liées aux nouveaux systèmes contribueront 
à accroître l’automatisation et amélioreront l’efficacité 
dans la gestion du temps des employés, des contrats et des 
déplacements, ainsi que des procédures d’achats.

Des réformes à la mise en œuvre du programme ont été 
introduites pour consolider les programmes thématiques dans 
le monde entier, améliorer la cohérence entre le Secrétariat, 
les Membres et les Commissions de l’UICN, et maximiser 
l’impact global de l’organisation.

SERVICES DU SECRÉTARIAT

FINANCES ET ADMINISTRATION
En 2017, l’UICN s’est engagée dans plusieurs initiatives visant 
à accroître l’efficacité, améliorer les niveaux de service et 
garantir un niveau élevé de contrôle fiduciaire.

L’UICN a déployé des outils de flux de travail dans tous ses 
bureaux afin de soutenir l’administration des achats et des 
voyages, et a commencé à mettre en œuvre une nouvelle 
stratégie de gestion des liquidités. Cela inclut une réduction du 
nombre de partenaires bancaires et de comptes en banque, 
ainsi que l’intégration du e-Banking dans le système financier 
pour améliorer les processus de paiement. Conjointement à 
la mise en œuvre des outils de flux de travail, cette stratégie 
constitue la base des centres régionaux d’excellence, qui 
seront responsables du contrôle et du traitement des 
décaissements.

SERVICES GÉNÉRAUX
En 2017, l’UICN a poursuivi sa gestion du Centre de la 
conservation de l’UICN, en Suisse, l’un des bâtiments les plus 
écologiques d’Europe. Ses panneaux solaires thermiques, 
âgés de 25 ans, ont été remplacés, et d’importants travaux 
de rénovation ont été entrepris pour accueillir le WWF 
International au sein du Centre de la conservation de l’UICN.

Le Directeur général du WWF International, Marco Lambertini, la Directrice générale de l’UICN, Inger Andersen, et André Hoffman, membre du conseil 
du WWF, célèbrent l’emménagement du WWF International au Centre de la conservation de l’UICN à Gland, Suisse

L’UICN cherche à garantir que ses unités corporatives de 
soutien soient aussi rationalisées et efficaces que possible, 
et contribuent à réaliser la Mission de l’UICN.
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COMMUNICATION MONDIALE
La communication corporative de l’UICN a fait des progrès 
significatifs en 2017, dopée par de belles performances et une 
série de nouveaux produits. Un nouveau format du Rapport 
annuel de l’UICN a permis de présenter le travail de 
l’organisation de façon plus percutante. Une publication sur la 
contribution de l’UICN aux Objectifs de développement 
durable et une nouvelle brochure institutionnelle ont également 
été produites. Les Issues Briefs (Notes sur une question 
particulière), lancés en 2015, ont augmenté en nombre et en 
popularité, avec huit nouvelles notes publiées, en conjonction 
avec les principaux événements politiques de l’année.

De solides relations avec les médias ont donné lieu à plus de 
60 000 articles mentionnant l’UICN dans les médias mondiaux. 
Les comptes Twitter et Facebook de l’UICN dépassent 
désormais les 250 000 abonnés, et l’engagement sur Twitter 
a bondi de 20% par rapport à 2016. Le nouveau site web de 
l’UICN, lancé en 2016, a reçu plus de 8,6 millions de visites.

RESSOURCES HUMAINES
Afin de connaître le sentiment des employés et recueillir 
leur avis, le Secrétariat a mené un sondage éclair, et une 
évaluation de la direction à 360 degrés a été réalisée pour les 
responsables et directeurs.

Un nouveau programme sur la gestion des personnes a été 
lancé pour les 85 employés cadres supérieurs. L’UICN a 
également mise en place un nouveau Système en ligne de 
gestion des performances et un Programme de compensation du 
personnel pour les augmentations de salaires, les promotions 
et les récompenses liées à la performance. Des réseaux 
professionnels internes ont été créés pour partager les 
connaissances et les bonnes pratiques entre les différentes 
régions de l’UICN.

En 2018, un cadre de compétences sera lancé pour améliorer 
le recrutement, la performance et le développement 
professionnel du personnel.

SYSTÈMES D’INFORMATIONS 
En 2017, l’UICN a continué de déployer sa stratégie de 
numérisation. Son objectif est de renforcer la collaboration dans 
l’ensemble de l’Union en améliorant la collecte, le stockage et 
l’accès aux données, et d’assurer des systèmes d’informations 
sécurisés et conformes et des technologies plus durables.

Un nouveau portail « Programme et projets » a été lancé 
pour améliorer les processus de rapports de projets et de 
budgétisation. Une technologie de réseau hautement efficace 
a été déployée dans tous les bureaux régionaux et détachés, 
afin d’améliorer la sécurité des ordinateurs et des serveurs, 
de réduire la consommation énergétique et d’automatiser 
la récupération post-sinistre, tout en réduisant les coûts de 
fonctionnement globaux.

SERVICE JURIDIQUE
En 2017, l’UICN a travaillé à l’intégration du processus de 
gestion des contrats dans le portail Programme et projets. Cela 
permettra d’améliorer la gestion des contrats à l’UICN ainsi 
que le processus d’évaluation et d’approbation de contrats 

des donateurs. L’UICN a également lancé une évaluation de 
ses pratiques afin de les aligner sur la Loi fédérale suisse et le 
Règlement général européen sur la protection des données.

SUIVI ET ÉVALUATION
Des progrès significatifs ont été réalisés dans le 
développement du portail Programme et projets de l’UICN, 
système centralisé regroupant toutes les informations liées 
à un projet. Ce Portail fournit des analyses standardisées, 
transparentes et pertinentes de l’ensemble du portefeuille de 
l’UICN. Il a été utilisé comme source principale de données 
pour les activités de budgétisation à mi-parcours en 2017, ainsi 
que pour le budget 2018.

Les autres accomplissements de 2017 incluent la définition des 
indicateurs et des valeurs de référence à l’échelle du Programme 
et l’amélioration du plan de travail pour 2018 ainsi que du 
cadre de présentation des rapports pour la période 2017-2020.

En 2018, l’Unité étendra son mandat à la Planification, au suivi, 
à l’évaluation et aux risques, dans le contexte du déploiement 
et de la mise en œuvre de la stratégie de gestion du risque 
d’entreprise.

CONTRÔLE INTERNE
Les changements rapides de l’environnement mondial créent 
de nouvelles opportunités, mais aussi une plus grande 
incertitude et une exigence croissante de conformité. L’UICN 
encourage l’innovation et la transparence dans la gestion du 
risque, le contrôle interne et la lutte anti-fraude.

Des initiatives majeures ont été prises en 2017 pour mettre à 
niveau les cadres de contrôle de risques de l’UICN : un cadre 
de gestion des risque d’entreprise a été mis en place, une 
analyse comparative a permis de renforcer le programme 
anti-fraude de l’UICN et un nouvel outil d’auto-évaluation du 
contrôle des risques a été mis au point pour permettre aux 
responsables d’évaluer et de faire rapport sur leurs systèmes 
de contrôle, offrant une assurance fiduciaire exhaustive aux 
instances dirigeantes.

DÉVELOPPEMENT DE L’UNION
L’année 2017 a été la première année du nouveau Conseil de 
l’UICN, élu lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN 
2016 à Hawai’i. Le Groupe de Développement de l’Union a 
soutenu le nouveau Conseil, qui a fourni une orientation et 
une supervision stratégiques et a établi un Bureau chargé 
de gérer les questions de supervision de l’Union. Le Conseil 
a également nommé des comités permanents et des Vice-
présidents, et a approuvé le Plan de travail et le budget de 
l’UICN pour 2018.

Au total, 79 nouveaux Membres ont été admis à l’UICN en 2017. 
La nouvelle catégorie de Membres, destinée aux « Organisations 
de peuples autochtones », créée lors du Congrès de l’UICN 
2016, a été pleinement intégrée dans le cadre de l’Union. Les 
Membres de l’UICN ont contribué à la nouvelle stratégie des 
Membres de l’UICN qui devrait être finalisée en 2018.

L’UICN a également commencé le processus de sélection du 
pays hôte du Congrès de l’UICN 2020 par une solide analyse et 
évaluation des risques de chacun des candidats.

https://www.iucn.org/sites/dev/files/sdgs_-_uicn_-_web_-_eng.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/sdgs_-_uicn_-_web_-_eng.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/sdgs_-_uicn_-_web_-_eng.pdf
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ENTREPRISES
Le secteur privé est fortement tributaire 
des ressources naturelles. Il n’est 
donc pas surprenant que l’activité 
économique soit une menace majeure 
pour la biodiversité.

Afin de transformer la façon dont 
les entreprises valorisent, gèrent et 
investissent dans la nature, l’UICN aide 
les entreprises et les secteurs clés à 
identifier leurs impacts sur la biodiversité 
et à créer des solutions innovantes pour 
relever ce défi.

INVESTIR DANS LA NATURE 
L’UICN a créé un panel scientifique indépendant pour soutenir 
la réhabilitation du bassin versant du fleuve Rio Doce et les 
communautés affectées par la rupture meurtrière d’une digue 
de confinement des résidus miniers au Brésil en 2015.

À partir des recommandations du Panel delta du Niger de 
l’UICN, l’entreprise Shell Petroleum Development Company 
of Nigeria Limited a publié les résultats d’essais scientifiques 
explorant de nouvelles techniques pour traiter les sols 
contaminés par les hydrocarbures dans le delta du Niger.

Au Pakistan, une table ronde organisée par l’UICN et 
impliquant l’autorité portuaire de Qasim et des chefs 
d’entreprises a permis la création d’une nouvelle Plateforme 
Entreprises et biodiversité qui identifiera les opportunités 
économiques émergeant d’une croissance économique 
favorable au climat et à la nature.

En collaboration avec l’initiative SUSTAIN de l’UICN, la table 
ronde des PDG de Tanzanie a intégré les questions de 
biodiversité dans sa stratégie pour les entreprises. Au 
Mozambique, SUSTAIN et son partenaire ADPP, une association 
non-gouvernementale, ont créé 40 clubs de producteurs pour 
développer des chaînes de valeur durables et résilientes au 
climat pour les agriculteurs de la vallée du Zambèze.

Dans l’écorégion de Lachua et la région de Las Verapaces au 
Guatemala, l’UICN a accru la production durable de cacao, 
amélioré l’accès à la gestion durable des forêts et mis en 
œuvre des programmes apicoles. En conséquence, 236 
petits producteurs privés de cacao ont plus que doublé leurs 
revenus annuels et 120 agriculteurs ont pu développer leur 
offre de cacao fin.

Yolanda Kakabadse, Présidente du Groupe Rio Doce dirigé par l’UICN, étudie le paysage lors d’une visite de terrain dans le bassin versant du Rio Doce.

https://www.iucn.org/fr/theme/entreprises-et-biodiversit%C3%A9
https://www.iucn.org/news/business-and-biodiversity/201706/value-chains-sustainable-and-inclusive-development-mozambique
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VALORISER LA BIODIVERSITÉ
L’UICN a fourni des conseils techniques à Tata Power, Tata 
Steel et au groupe Aditya Birla pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de politiques de conservation de la biodiversité, de 
plans de gestion et de normes pour leurs opérations en Inde.

Dans le port industriel de Qasim au Pakistan, l’UICN a amélioré 
la résilience côtière au changement climatique en restaurant 
les mangroves sur des terres industrielles réhabilitées, 
en collaboration avec les entreprises Engro Elengy et Sui 
Southern Gas Company.

Au Sri Lanka, l’UICN a travaillé avec Anantara Hotels, Resorts 
and Spas et le Département de la conservation de la nature 
pour protéger les tortues marines menacées. Au Bangladesh, 
l’UICN a réalisé une évaluation de la biodiversité pour 
l’entreprise North-West Power Generation Company Limited, 
étudiant les impacts potentiels d’un projet de centrale électrique 
sur le dauphin du Gange, une espèce en danger d’extinction.

En Irak, en collaboration avec Shell, l’UICN a réuni des 
responsables gouvernementaux pour renforcer la gestion des 
marais d’Hawizeh, abritant des milliers d’oiseaux migrateurs et 
autres espèces.

L’UICN a co-organisé le 3e Forum mondial sur le capital 
naturel, ayant réuni plus de 700 délégués de 60 pays. Cet 
événement a permis le lancement de l’Indice de retour sur 
investissement pour la biodiversité, indicateur innovant 
permettant de mesurer l’impact des investissements dans la 
conservation de la nature sur la biodiversité.

BÉNÉFICE NET DE BIODIVERSITÉ
Grâce à sa collaboration de longue date avec le groupe 
minier Rio Tinto, l’UICN a publié un Protocole d’évaluation 
du bénéfice net de biodiversité, offrant ainsi un guide aux 
responsables de projets pour mesurer leurs progrès dans le 
cadre d’objectifs de bénéfice net de biodiversité.

En partenariat avec The Biodiversity Consultancy, l’UICN a 
lancé la première base de données mondiale des politiques 
nationales de compensations pour la biodiversité. Cet outil 
montre que plus de 100 pays développent actuellement ou 
envisagent d’adopter des politiques de compensation, un 
chiffre qui a doublé au cours des 15 dernières années.

Avec le soutien de la Fondation Tiffany, l’UICN a élaboré des 
lignes directrices pour les entreprises opérant dans ou autour 
de Zones clés pour la biodiversité, des lieux qui représentent 
des habitats essentiels pour les espèces, afin de les aider à 
minimiser leur impact sur la biodiversité.

En 2017, l’UICN a créé un groupe scientifique 
indépendant pour soutenir la réhabilitation du bassin 

versant du fleuve Rio Doce au Brésil, suite à la 
rupture meurtrière d’une digue de confinement de 

résidus miniers en 2015.

TRAVAUX À VENIR 
Avec le soutien du Comité international olympique, 
l’UICN rédigera une série de rapports visant à aider les 
milieux du sport et les événements sportifs à réduire leur 
impact sur la nature. L’UICN évaluera les impacts sur la 
biodiversité des projets d’infrastructures de l’entreprise 
énergétique Enel au Brésil, au Chili, au Mexique et en 
Italie. Le Groupe consultatif de l’UICN sur la baleine grise 
occidentale continuera de conseiller Sakhalin Energy 
sur les façons de réduire son impact sur ces baleines, en 
danger critique d’extinction en Russie. La Coalition pour 
l’investissement privé dans la conservation, soutenue par 
l’UICN, publiera des plans d’investissement sectoriels afin 
d’accroître le financement en faveur de la conservation.

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
Borges, M.A. et al. (2017). Business for Sustainable 
Landscapes: An action agenda for sustainable 
development. Gland, Suisse : UICN et Washington DC : 
EcoAgriculture Partners.

IUCN Business and Biodiversity Programme (2017). 
Highlights 2016: IUCN Business and Biodiversity 
Programme. Gland, Suisse : UICN.

IUCN Business and Biodiversity Programme (2017). IUCN 
Review Protocol for Biodiversity Net Gain: A guide for 
undertaking independent reviews of progress towards a 
net gain for biodiversity. Gland, Suisse : UICN.

DOMAINES DE TRAVAIL
ENTREPRISES ET INVESTISSEMENTS DANS LA NATURE
ENTREPRISES ET VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ 
ENTREPRISES ET BÉNÉFICE NET DE BIODIVERSITÉ

https://naturalcapitalforum.com/
https://naturalcapitalforum.com/
https://portals.iucn.org/library/node/46030
https://portals.iucn.org/library/node/46030
https://portals.iucn.org/library/node/46030
https://portals.iucn.org/library/node/46850
https://portals.iucn.org/library/node/46850
https://portals.iucn.org/library/node/46882
https://portals.iucn.org/library/node/46882
https://portals.iucn.org/library/node/46882
https://portals.iucn.org/library/node/46882
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/about
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/about
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-approaches-and-tools/business-and-biodiversity-net-gain
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CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Le changement climatique est l’un 
des défis les plus pressants en matière 
d’environnement et de développement. 
Des écosystèmes en bonne santé 
comme les forêts, les zones arides 
et les mangroves contribuent à 
l’atténuation du changement climatique 
en absorbant et en stockant le carbone. 
Ils aident également les communautés 
vulnérables à s’adapter aux effets 
néfastes du changement climatique.

L’UICN propose des solutions fondées sur 
la nature pour faire face au changement 
climatique, y compris pour l’atténuation, 
l’adaptation et la réduction des risques 
de catastrophes, par l’amélioration 
de la conservation, la gestion et la 
restauration des écosystèmes naturels. 
L’UICN évalue également les impacts du 
changement climatique sur les espèces 
et les écosystèmes, et veille à ce que les 
politiques et les actions climatiques soient 
socialement inclusives et répondent aux 
besoins des plus vulnérables.

ÉVALUER ET RÉPONDRE AUX RISQUES 
CLIMATIQUES
Lors de la 23e session de la Conférence des Parties (COP23) à 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), l’UICN a publié le 2e rapport 
Perspectives du Patrimoine mondial, révélant que le nombre 
de sites naturels du Patrimoine mondial menacés par le 
changement climatique a presque doublé en trois ans, et que 
le changement climatique affecte aujourd’hui un quart de 
l’ensemble des sites.

Pour répondre à la menace croissante du changement 
climatique pour la nature, l’UICN a publié des lignes directrices 
de bonnes pratiques sur l’adaptation au changement 
climatique à l’intention des gestionnaires et planificateurs 
d’aires protégées. Avec le soutien de l’Union européenne, 
l’UICN a également développé l’initiative AMP-ADAPT dans la 
région méditerranéenne, visant à renforcer la résilience des 
aires marines protégées (AMP) aux impacts climatiques.

SOLUTIONS AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE FONDÉES SUR LA 
NATURE
L’UICN a continué de renforcer son portefeuille de solutions 
fondées sur la nature pour lutter contre le changement 
climatique. En 2017, huit gouvernements se sont engagés 
à restaurer 22,89 millions d’hectares supplémentaires de 
terres déboisées et dégradées dans le cadre du Défi de Bonn. 
Avec les nouvelles promesses du Cameroun, du Tchad, de 
la Mongolie, du Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka, du 
Chiapas (Mexique) et du Nigéria, l’ensemble des engagements 
de restauration dépassent aujourd’hui les 160 millions 
d’hectares.

Lors de la 13e session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l’UICN a souligné 
l’importance de conserver les sols riches en carbone pour atténuer le changement climatique, en particulier dans les zones arides. Cyriaque N. 
Sendashonga, Directrice mondiale du Groupe programme et politiques, Jonathan Davies, Coordinateur de l’initiative mondiale sur les terres arides 
de l’UICN, et Zhang Xinsheng, Président de l’UICN, représentaient l’UICN lors de cette conférence.

https://www.iucn.org/fr/theme/changement-climatique
https://www.iucn.org/fr/theme/changement-climatique
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Lors de la COP23 de la CCNUCC, l’UICN s’est engagée dans 
le Partenariat de Marrakech pour une Action climatique 
mondiale, visant à promouvoir une action climatique plus 
forte et plus ambitieuse, notamment dans le secteur des 
forêts, de l’eau, des océans et de la résilience. La « Déclaration 
internationale sur les solutions fondées sur la nature pour la 
gestion de l’eau dans le cadre du changement climatique », 
signée par 33 alliances du secteur de l’eau représentant 
des gouvernements, des organisations nationales et 
internationales, et autres parties prenantes, s’appuie sur 
la définition des solutions fondées sur la nature de l’UICN, 
adoptée lors du Congrès de l’UICN 2016.

Avec le soutien du gouvernement du Luxembourg, l’UICN 
a lancé le Mécanisme de financement du capital naturel 
bleu (BNCFF), visant à développer des projets de résilience 
climatique côtière accessibles aux investisseurs. L’UICN a 
également rejoint l’Initiative mondiale pour les tourbières, un 
effort visant à éviter les émissions de carbone provenant des 
tourbières, qui représentent le plus grand stock de carbone 
organique terrestre au monde.

L’UICN a rejoint, en tant que membre fondateur, l’Alliance 
mondiale pour les mangroves, dont l’objectif est d’accroître 
la couverture mondiale des mangroves de 20% d’ici 2030. 
Par son projet « Mangroves pour le futur » en Asie, l’UICN a 
encouragé l’inclusion plus régulière des forêts de mangroves 
dans les stratégies et processus nationaux REDD+, avec le 
soutien de la Norvège.

Avec le soutien du gouvernement allemand et en collaboration 
avec le réseau Friends of EbA (FEBA), l’UICN a dirigé le 
développement de critères et de normes pour une adaptation 
basée sur les écosystèmes (AbE) et assuré la coordination 
du FEBA. L’UICN a également contribué à l’élaboration de la 
Politique nationale d’adaptation du Costa Rica, qui inclut l’AbE 
comme l’une de ses approches principales, et apporté son 
soutien, notamment par le biais de formations sur le climat, 
aux régions d’Amérique centrale et des Caraïbes.

Consciente de l’importance de sols sains dans l’atténuation du 
changement climatique grâce au stockage du carbone, l’UICN 
a contribué à définir les objectifs de neutralité en matière de 
dégradation des terres (NDT) dans le cadre de la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. En 2017, 
32 nouveaux pays ont établi des objectifs de NDT.

POLITIQUES ET ACTIONS CLIMATIQUES 
INCLUSIVES
L’UICN a soutenu le développement du premier Plan d’action 
pour l’égalité hommes-femmes dans le cadre de la CCNUCC 
lors de la COP23 et facilité le développement de Plans d’action 
pour l’égalité hommes-femmes dans le contexte du changement 
climatique dans un certain nombre de pays comme la Zambie 
et la République dominicaine, ainsi que du premier Plan 
d’action de ce type dirigé par des peuples autochtones à 
Sonora, Mexique. L’UICN a également contribué au 
développement de la Plateforme des Communautés locales  
et peuples autochtones établie dans le cadre de la CCNUCC.

TRAVAUX À VENIR
L’objectif de l’UICN en 2018 sera de développer son 
travail sur le changement climatique dans trois 
domaines principaux : évaluer et faire face aux impacts 
du changement climatique sur les espèces et les 
écosystèmes vulnérables, encourager les solutions 
au changement climatique fondées sur la nature et 
promouvoir des politiques et une action climatiques 
socialement équitables et inclusives. L’UICN prévoit 
également de publier des études de cas sur les approches 
écosystémiques d’adaptation et d’atténuation du 
changement climatique.

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
Hidahl, K. et al. (2017). Mujeres de los páramos. Quito, 
Ecuador: UICN.

Monty, F. et al. (2017). Ecosystems protecting 
infrastructure and communities. Gland, Suisse : UICN. 

Podvin, K. et al. (2017). Equidad y REDD+ en Perú. Quito, 
Ecuador: UICN.

DOMAINES DE TRAVAIL 
ÉVALUER ET FAIRE FACE AUX IMPACTS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LES ESPÈCES ET LES ÉCOSYSTÈMES
SOLUTIONS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE FONDÉES 
SUR LA NATURE
PROMOUVOIR DES POLITIQUES ET UNE ACTION 
CLIMATIQUES ÉQUITABLES ET SOCIALEMENT 
INCLUSIVES

Lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le 

changement climatique à 
Bonn, Allemagne (COP23), 

l’UICN a apporté une 
contribution technique au 
Partenariat de Marrakech, 
promouvant des mesures 

climatiques ambitieuses 
pour les forêts, l’eau, les 

océans et la résilience.

https://www.iucn.org/sites/dev/files/20170427-potential_eba_qualification_and_quality_criteria_final_draft_5m.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/20170427-potential_eba_qualification_and_quality_criteria_final_draft_5m.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46987
https://portals.iucn.org/library/node/46966
https://portals.iucn.org/library/node/46966
https://portals.iucn.org/library/node/46891
https://www.iucn.org/theme/climate-change/our-work
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RÉDUCTION DES 
RISQUES DE 
CATASTROPHES
Les écosystèmes comme les mangroves, 
les plaines d’inondation et les marais 
peuvent représenter des tampons 
naturels financièrement intéressants 
contre les impacts du changement 
climatique. Ils augmentent également  
la résilience des populations vulnérables 
face aux catastrophes naturelles comme 
les sécheresses, les ouragans et les 
tremblements de terre.

L’UICN travaille avec les gouvernements 
et les communautés locales pour élaborer 
et mettre en œuvre des politiques et des 
actions qui améliorent leur résilience aux 
catastrophes et au changement climatique 
en gérant, en conservant et en restaurant 
les écosystèmes de façon durable.

RÉDUCTION DES RISQUES DE 
CATASTROPHES BASÉE SUR LES 
ÉCOSYSTÈMES
L’UICN, en partenariat avec le gouvernement du Japon et le 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, et avec 
le soutien financier du Fonds japonais pour la biodiversité, a 
réuni les gouvernements d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie et 
d’Océanie autour de la réduction des risques de catastrophes 
basée sur les écosystèmes. Réunissant quelques 160 hauts 
représentants gouvernementaux de 80 pays, ces ateliers ont 
permis de créer un réseau mondial de professionnels et de 
renforcer la compréhension des approches écosystémiques.

En Amérique latine, l’UICN, en collaboration avec le Centre de 
coordination pour la prévention des catastrophes naturelles 
en Amérique centrale et en République dominicaine, a mis 
à jour la Politique centraméricaine de gestion intégrale des 
risques. La nouvelle version de cette Politique inclut désormais 
des approches de gestion des écosystèmes pour la prévention 
des catastrophes dans la région.

En Afrique, l’UICN a travaillé avec la Stratégie internationale 
des Nations Unies pour la réduction des catastrophes 
(UNISDR) pour souligner l’importance des écosystèmes dans 
la gestion des catastrophes, à la suite de quoi, la Plateforme 
régionale africaine de l’UNISDR a adopté la Stratégie régionale 
africaine pour la réduction des risques de catastrophes, 
qui reconnaît et promeut le rôle des écosystèmes dans la 
réduction des catastrophes.

Les écosystèmes côtiers agissent comme des tampons naturels contre les catastrophes et les impacts du changement climatique. 
L’UICN travaille à conserver et à restaurer ces écosystèmes dans le monde entier.

https://www.iucn.org/fr/node/790
https://www.iucn.org/fr/node/790
https://www.iucn.org/fr/node/790
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En Asie, l’UICN a organisé des sessions de formation sur 
la mise en œuvre d’une gestion des écosystèmes pour la 
réduction des risques de catastrophes. Avec le soutien de 
l’UICN, le Japon, le Népal, la Thaïlande, le Viet Nam et les 
Philippines ont adopté de nouvelles politiques et programmes 
sur la réduction des risques de catastrophes.

En Océanie, l’UICN a organisé une formation sur le rôle des 
écosystèmes et de la biodiversité dans la réduction des risques 
de catastrophes. Cette formation a permis la réactivation de 
l’Initiative Mangroves du Pacifique, dirigée par l’UICN, et visant 
à gérer durablement les mangroves. Les îles Fidji se sont, 
par ailleurs, engagées à restaurer plus de 8 000 hectares de 
mangroves d’ici 2030.

L’UICN a également collaboré avec le Partenariat pour 
l’environnement et la réduction des risques de catastrophes 
afin de créer deux formations ouvertes en ligne sur le rôle des 
écosystèmes sains dans la réduction des risques de catastrophes. 
Plus de 12 000 participants ont suivi ces formations.

PROTECTION DES INFRASTRUCTURES 
ET DES COMMUNAUTÉS PAR LES 
ÉCOSYSTÈMES
L’UICN a terminé le projet Protection des infrastructures 
et des communautés par les écosystèmes (EPIC), financé 
par l’Initiative internationale allemande sur le climat. Ce 
projet visait à protéger les communautés des catastrophes 
et du changement climatique, à l’échelle mondiale, par des 
approches basées sur les écosystèmes.

Dans le cadre du projet EPIC, l’UICN a travaillé avec les 
communautés locales et les gouvernements de six pays 
afin de restaurer les forêts et les mangroves, améliorant 
ainsi les conditions locales de production agricole, 
l’approvisionnement en eau, le tourisme et autres services 
écosystémiques. Le projet a permis, par exemple, de soutenir 
les communautés du Népal pour prédire et gérer le risque 
de glissements de terrain liés aux précipitations grâce à 
l’utilisation de stations météorologiques installées dans les 
écoles et à l’application de techniques de bio-ingénierie pour 
restaurer les pentes herbeuses. Ce faisant, le projet a guidé 
le gouvernement népalais vers l’adoption d’une politique 
nationale pour des routes éco-sécuritaires. L’UICN a également 
contribué à renforcer les capacités du gouvernement chilien 
pour utiliser le couvert forestier comme protection contre les 
glissements de terrain, s’appuyant pour cela sur l’expérience 
de l’Institut fédéral suisse pour l’étude de la neige et des 
avalanches. En Thaïlande, le projet a permis de restaurer les 
mangroves afin de stabiliser l’érosion et fournir une barrière 
physique contre les fronts de tempêtes. Au Sénégal, le projet 
EPIC a contribué à lutter contre la sécheresse et la salinisation 
grâce à une gestion durable des terres et à la restauration de 
la végétation. Il a également produit des lignes directrices et 
des bonnes pratiques sur la mise en œuvre de la réduction des 
risques de catastrophes basée sur les écosystèmes, en réponse 
aux risques environnementaux.

TRAVAUX À VENIR 
En 2018, l’UICN guidera les communautés, les autorités 
locales et les gouvernements nationaux dans la mise 
en œuvre d’une réduction des risques de catastrophes 
et d’une adaptation basées sur les écosystèmes afin de 
faire face aux impacts du changement climatique. Notre 
objectif est d’améliorer leur capacité à gérer le risque de 
catastrophes immédiates, tout en s’adaptant à un climat 
changeant et à des risques climatiques plus fréquents et 
plus intenses, à plus long terme.

L’UICN appliquera la méthodologie de la Liste rouge des 
écosystèmes au niveau sous-national et communautaire 
afin d’identifier les mesures de gestion susceptibles 
d’améliorer simultanément la résilience des écosystèmes 
et des communautés.

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
Monty, F., Murti, R., Miththapala, S. and Buyck, C. 
(eds). (2017). Ecosystems protecting infrastructure 
and communities: Lessons learned and guidelines for 
implementation. Gland, Suisse : UICN.

DOMAINES DE TRAVAIL
AMÉLIORER LA RÉSILIENCE ET RÉDUIRE LES 
RISQUES GRÂCE AUX APPROCHES BASÉES SUR LES 
ÉCOSYSTÈMES

L’UICN a réuni quelques 
160 hauts représentants 

gouvernementaux de  
80 pays, afin d’améliorer 

la compréhension  
des approches 

écosystémiques pour la 
réduction des risques  

de catastrophes.

https://portals.iucn.org/library/node/46966
https://portals.iucn.org/library/node/46966
https://portals.iucn.org/library/node/46966
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DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT
Le droit est fondamental pour une 
gouvernance juste et efficace des 
ressources naturelles, au bénéfice des 
personnes et de la nature.

L’UICN œuvre à faire progresser le droit 
de l’environnement par l’élaboration de 
concepts et d’instruments juridiques. 
L’UICN aide également les sociétés à 
appliquer le droit de l’environnement 
pour la conservation de la nature et 
pour veiller à ce que toute utilisation 
des ressources naturelles soit équitable 
et écologiquement durable. 

BIODIVERSITÉ EN HAUTE MER
Les experts de l’UICN ont fourni des conseils techniques au 
Comité préparatoire des Nations Unies chargé d’élaborer 
des recommandations pour un instrument international 
juridiquement contraignant sur la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique marine dans les zones 
situées au-delà des juridictions nationales. Cela incluait des 
conseils sur les processus de création et de gestion des aires 
marines protégées, sur les dispositions visant à identifier 
et à évaluer les impacts environnementaux des processus 
décisionnels, et sur les systèmes de partage des bénéfices 
fournis par les ressources génétiques marines. Le Comité a 
recommandé à l’Assemblée générale des Nations Unies de 
convoquer des négociations intergouvernementales en vue de 
l’élaboration d’un traité en 2018.

CONSERVATION DES MANGROVES
L’UICN et le WWF ont mené une étude sur les cadres juridiques 
liés à la conservation des mangroves au Mexique, au Costa 
Rica, en Inde, au Viet Nam, au Kenya et à Madagascar. Cette 
analyse guidera les gouvernements pour la conservation des 
écosystèmes de mangroves et contribuera à la mise en œuvre 
des Objectifs de développement durable des Nations Unies et 
de l’Accord de Paris sur le changement climatique.

APPROCHES INNOVANTES EN 
MATIÈRE DE FINANCEMENT
Dix aires protégées en Afrique, en Asie, en Amérique latine 
et en Europe, dont la gestion à long terme est menacée 
par une insécurité financière, ont été choisies comme sites 
pilotes pour tester des approches innovantes en matière de 
financement de la conservation. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre d’une nouvelle initiative de l’UICN : Incubateur pour la 
conservation de la nature.

Le juge Luc Lavrysen, membre de la Cour constitutionnelle de Belgique, le juge Antonio H. Benjamin, membre de la Cour suprême brésilienne et 
Président de la Commission mondiale du droit de l’environnement de l’UICN, Laurence Boisson de Chazournes, Professeure de droit international 
à l’université de Genève, et le juge Swatanter Kumar, Président du Tribunal vert national d’Inde, lors de la discussion de groupe « Agir par la voie 
législative », lors du lancement du Pacte mondial pour l’environnement.

https://www.iucn.org/fr/theme/droit-de-lenvironnement
https://www.iucn.org/fr/theme/droit-de-lenvironnement
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ACCORDS ENVIRONNEMENTAUX 
MULTILATÉRAUX
L’UICN a continué de soutenir huit pays des Caraïbes dans 
la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur les ressources 
génétiques de la Convention sur la diversité biologique, 
notamment par l’analyse des cadres juridiques existants, 
de conseils sur les lois proposées et le développement d’un 
mécanisme de coopération régionale.

La version révisée de la Convention africaine sur la 
conservation de la nature et des ressources naturelles, visant à 
améliorer la protection de l’environnement et à harmoniser les 
politiques sur l’ensemble du continent, est entrée en vigueur 
en 2017. L’UICN avait participé à la rédaction de la Convention 
originale, dans les années 1960, ainsi qu’à sa révision au début 
des années 2000, et a soutenu les pays au cours du processus 
de ratification.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
L’UICN et le Comité de l’UICN pour les Pays-Bas ont proposé 
une formation sur la gouvernance et les aspects juridiques aux 
gouvernements et organisations de la société civile de 15 pays, 
afin de renforcer les capacités juridiques et la compréhension 
des questions environnementales.

ARBITRAGES ENVIRONNEMENTAUX
Les experts de l’UICN ont travaillé avec des communautés 
judiciaires du monde entier pour promouvoir les arbitrages 
environnementaux, processus juridiques permettant de 
résoudre les conflits liés à l’environnement. Ces efforts 
ont inclus des missions au Viet Nam, en Inde, en Zambie 
et en Tanzanie, afin de partager les expériences avec les 
organes gouvernementaux et judiciaires, et créer un réseau 
mondial d’experts judiciaires capables de répondre aux défis 
environnementaux.

INSTITUT JUDICIAIRE MONDIAL POUR 
L’ENVIRONNEMENT
L’Institut judiciaire mondial pour l’environnement, créé en avril 
2016 pour promouvoir la primauté du droit environnemental, 
a adopté ses Statuts, définissant ainsi la structure 
institutionnelle de l’organisation.

PACTE MONDIAL POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Les experts de l’UICN ont apporté leur contribution au projet 
de « Pacte mondial pour l’environnement », lancé avec le 
soutien du président français, Emmanuel Macron, de l’ancien 
Secrétaire-général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, et du 
Président de l’UICN, Zhang Xinsheng. Le Pacte énonce des 
principes contraignant les États et les personnes morales 
à protéger l’environnement. Si le Pacte est adopté par les 
Nations Unies, il donnerait pour la première fois aux droits 
environnementaux un pouvoir légal et contraignant à l’échelle 
nationale et internationale.

TRAVAUX À VENIR 
En 2018, l’UICN intensifiera ses efforts pour lutter contre 
la criminalité liée aux espèces sauvages en recueillant 
et en analysant les jugements des tribunaux sur cette 
question. L’UICN réalisera également des évaluations 
juridiques des lois et politiques relatives à la pollution 
des océans par les matières plastiques et organisera 
une série de formations sur le droit et la conservation 
à l’intention des organisations de la société civile dans 
15 pays. L’UICN rédigera également un cadre juridique 
pour un système national d’aires protégées terrestres à 
Fidji. Lors du 8e Forum mondial sur l’eau, l’UICN réunira, 
pour la première fois, plus de 50 hauts magistrats 
et procureurs dans le domaine de l’environnement, 
autour du renforcement de la primauté du droit de 
l’environnement pour les ressources en eau.

DOMAINES DE TRAVAIL
GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE
BIODIVERSITÉ MARINE DANS LES ZONES SITUÉES AU-
DELÀ DES JURIDICTIONS NATIONALES
ACCÈS ET PARTAGE DES BÉNÉFICES 
CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES
DROIT ET GOUVERNANCE DES AIRES PROTÉGÉES
ASPECTS JURIDIQUES DE L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
PLANIFICATION INTÉGRÉE DE L’UTILISATION DES 
TERRES
GESTION DE L’INFORMATION RELATIVE AU DROIT 
ENVIRONNEMENTAL
DROIT ET GOUVERNANCE DE L’EAU

Les missions de l’UICN 
au Viet Nam, en Inde, en 

Zambie et en Tanzanie 
ont contribué à la 

création d’un réseau 
mondial d’experts 

juridiques capables 
d’aborder les défis 

environnementaux.

https://www.iucn.org/theme/environmental-law/our-work
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FORÊTS
Les forêts stabilisent le climat et 
soutiennent la biodiversité et les 
communautés en fournissant des biens 
et des services susceptibles de favoriser 
une croissance durable.

L’UICN s’emploie à promouvoir des 
paysages durables, à protéger les 
forêts primaires, à faire progresser les 
droits des communautés forestières et 
à impliquer les donateurs du secteur 
privé et les organismes multilatéraux. 
Par ses initiatives sur les forêts, l’UICN 
aide les pays à mettre en œuvre des 
politiques forestières et d’utilisation 
des terres efficaces, à atteindre leurs 
priorités nationales et à satisfaire aux 
engagements internationaux sur le 
changement climatique, la biodiversité et 
la dégradation des terres.

GOUVERNANCE ET DROITS DES 
PAYSAGES
L’UICN et ses partenaires ont lancé l’Initiative pour l’utilisation 
durable des terres en République démocratique du Congo, au 
Ghana, en Tanzanie et en Ouganda. Cette Initiative renforcera 
les politiques de gestion des terres pour les communautés 
situées dans et autour des aires protégées, améliorant ainsi 
leurs moyens d’existence et favorisant des paysages sains.

Les Dialogues sur l’utilisation des terres, co-organisés par 
l’UICN dans les zones présentant un risque de déboisement au 
Brésil et en Tanzanie, ont conduit à de nouveaux partenariats 
entre les communautés et les industries.

En Papouasie, Indonésie, l’UICN a amélioré l’engagement 
des groupes autochtones dans la prise de décision relative 
à l’utilisation des terres, grâce à la cartographie des 
droits fonciers coutumiers. Au Ghana, l’UICN a renforcé 
la gouvernance locale des terres et facilité l’adoption de 
considérations liées au genre dans le mécanisme de Réduction 
des émissions issues de la déforestation et de la dégradation 
des forêts (REDD+) de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques.

DÉFI DE BONN
Huit gouvernements se sont engagés à restaurer 22,89 millions 
d’hectares supplémentaires de terres déboisées et dégradées 
dans le cadre du Défi de Bonn. Avec les nouveaux 
engagements du Cameroun, du Tchad, de la Mongolie, du 
Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka, du Chiapas (Mexique) 
et du Nigéria, l’ensemble des engagements dépasse 
aujourd’hui les 160 millions d’hectares.

Les dialogues ministériels et techniques régionaux soutenus 
par l’UICN en Indonésie, au Malawi, en Inde et au Honduras 
ont mis en évidence le potentiel de la restauration des 
paysages forestiers (RPF) pour atteindre les Objectifs 
de développement durable et autres engagements 
internationaux.

L’UICN a publié le premier Baromètre du Défi de Bonn, 
dressant le bilan des progrès réalisés aux États-Unis, au 
Salvador, au Brésil, au Mexique et au Rwanda en termes 
d’avancées politiques, de financement de la RPF et de résultats 
de restauration sur le terrain.

OPPORTUNITÉS DE RESTAURATION
L’UICN a guidé le Malawi et l’Ouganda dans l’évaluation de 
leur potentiel de RPF grâce à la Méthodologie d’évaluation des 
opportunités de restauration (ROAM). Les résultats de la ROAM 
ont constitué la base de la stratégie de RPF du Malawi et ont 
guidé la politique nationale de restauration de l’Ouganda.

L’application de la ROAM par l’UICN a accru les capacités de 
RPF du Pérou, et permis d’améliorer la coopération entre les 

Jochen Flasbarth, Secrétaire d’État au ministère allemand de 
l’Environnement, de la Conservation de la nature, de la Construction et 
de la Sûreté nucléaire et Stewart Maginnis, Directeur mondial du Groupe 
sur les solutions fondées sur la nature de l’UICN, s’expriment sur 
l’initiative du Défi de Bonn, lors d’une conférence de presse organisée 
lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à 
Bonn, Allemagne.

https://www.iucn.org/fr/theme/for%C3%AAts
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ministères de l’Environnement et de l’Agriculture au Burundi. 
Elle a également guidé les politiques d’utilisation des terres 
et de lutte contre le changement climatique au Brésil, et 
défini les stratégies nationales de changement climatique 
au Costa Rica. Elle a amélioré l’engagement du secteur privé 
dans la restauration au Mexique, et aidé le gouvernement du 
Guatemala à prioriser le financement de la restauration. À ce 
jour, l’UICN a dirigé l’application de la ROAM dans 26 pays.

Un forum de haut niveau, organisé par l’UICN, a consolidé 
les lignes directrices à venir sur la biodiversité dans les 
évaluations de RPF.

PARTENARIATS EN ACTION
L’UICN et ses partenaires ont créé l’Alliance globale pour les 
mangroves, visant à accroître de 20% la couverture mondiale 
des mangroves d’ici 2030.

L’UICN et l’Initiative pour le leadership et la formation 
environnementale (ELTI), de l’université de Yale, ont mis au 
point une formation en ligne à l’intention des professionnels 
de la restauration, à laquelle ont participé 125 personnes de 
30 pays.

Par le biais de programmes de radio participatifs et 
d’applications mobiles, l’UICN a fourni aux communautés  
en Ouganda des informations sur les espèces d’arbres les 
mieux adaptées aux conditions locales, améliorant ainsi le 
succès des mesures de restauration. L’UICN et le projet Capital 
naturel ont également développé une application logicielle, 
ROOT, permettant aux utilisateurs d’optimiser les opportunités 
de restauration.

Le rendement de la contribution de l’UICN à la politique 
de RPF du Guatemala a été estimé à 56 dollars sur 35 ans 
pour chaque dollar investi dans l’UICN par le programme 
KNOWFOR, soutenu par le Royaume-Uni.

Avec les nouvelles promesses de huit pays  
en 2017, l’ensemble des engagements  

de restauration forestière dans le cadre  
du Défi de Bonn dépasse maintenant les  

160 millions d’hectares.

TRAVAUX À VENIR 
L’UICN travaille sur la RPF au Viet Nam, au Myanmar, 
en Indonésie, au Burundi, au Costa Rica, au Salvador, 
au Mexique et en Colombie. Ces pays terminent 
actuellement leurs évaluations ROAM et commenceront à 
mettre en œuvre la RPF sur le terrain.

L’UICN initiera un renforcement des capacités de RPF 
dans 10 pays d’Asie et d’Afrique.

Des engagement supplémentaires dans le cadre du Défi 
de Bonn sont attendus lors d’événements régionaux au 
Guatemala, au Sri Lanka et en République du Congo, 
et le suivi de la mise en œuvre se poursuivra grâce au 
Baromètre du Défi de Bonn.

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
Dave, R. et al. (2017). Bonn Challenge Barometer  
of Progress: Spotlight Report 2017. Gland, Suisse : UICN.

ELTI & IUCN (2017). Leaders in Action: Achieving Forest 
Landscape Restoration through Online Learning. New 
Haven, CT et Gland, Suisse : ELTI et UICN.

IUCN (2017). Gender-responsive restoration guidelines: 
A closer look at gender in the Restoration Opportunities 
Assessment Methodology. Gland, Suisse : UICN.

DOMAINES DE TRAVAIL
DÉFI DE BONN
RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS
MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES OPPORTUNITÉS DE 
RESTAURATION
FORÊTS CONTRÔLÉES LOCALEMENT
RALENTIR LA DÉFORESTATION MONDIALE

https://portals.iucn.org/library/node/47111
https://portals.iucn.org/library/node/47111
https://portals.iucn.org/library/node/46924
https://portals.iucn.org/library/node/46924
https://portals.iucn.org/library/node/46693
https://portals.iucn.org/library/node/46693
https://portals.iucn.org/library/node/46693
https://www.iucn.org/fr/theme/for%C3%AAts/le-d%C3%A9fi-de-bonn
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration
http://www.iucn.org/ROAM
http://www.iucn.org/ROAM
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/locally-controlled-forests
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/slowing-global-deforestation-rate
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QUESTIONS LIÉES AU 
GENRE
La prise de décision et les mesures 
sensibles au genre contribuent à des 
résultats plus efficaces, efficients et 
équitables sur l’ensemble des sujets 
environnementaux.

L’UICN identifie et corrige les préjugés 
sexospécifiques pour permettre une 
meilleure gouvernance et une meilleure 
conservation des ressources naturelles.

CONNAISSANCES SUR LES 
QUESTIONS DE GENRE ET 
L’ENVIRONNEMENT
L’UICN a appliqué sa méthodologie d’Information sur les 
questions de genre et l’environnement (IGE) afin de générer 
des données et des analyses sur la façon dont les Parties aux 
Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm sur les 
déchets et polluants chimiques dangereux ont intégré les 
questions de genre dans la gestion des produits chimiques et 
des déchets. L’approche IGE a également contribué aux 
recherches sur les questions de genre dans les cadres 
nationaux énergétiques dans le monde, ayant débouché sur 
des mesures concrètes dans le cadre de l’initiative Énergie 
durable pour tous (SEforAll). Ces analyses illustrent la diversité 
des options à disposition des pays pour intégrer les questions 
de genre dans leurs politiques et leurs plans.

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES ET ACTION 
CLIMATIQUE
L’UICN a fourni un appui technique aux Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques pour l’élaboration de son premier Plan d’action 
pour l’égalité hommes-femmes. L’UICN a également continué 
d’aider les gouvernements et les parties prenantes à mettre en 
œuvre des engagements sensibles au genre, permettant aux 
femmes et aux hommes d’agir contre le changement 
climatique. Des Plans d’action nationaux pour l’égalité 
hommes-femmes dans le contexte du changement climatique 
(ccGAP) ont été approuvés en Zambie, en République 
dominicaine et dans les Grandes Îles de Sonora, au Mexique, 
avec le soutien de l’UICN. Le plan de Sonora est le premier de 
ce type à avoir été dirigé par un groupe autochtone.

RÔLE DES FEMMES DANS LA 
RESTAURATION DES FORÊTS
L’UICN a élaboré les toutes premières lignes directrices sur les 
questions de genre dans la restauration des paysages 
forestiers (RPF), actuellement appliquées par l’Union dans 
toute l’Asie, ainsi que dans d’autres régions. L’UICN a travaillé 
avec des groupes marginalisés comprenant des hommes et 
des femmes issus des communautés locales au Burundi, au 
Ghana, au Malawi, au Mozambique, au Brésil, au Salvador, au 
Mexique et au Guatemala pour développer et appliquer ces 
lignes directrices et fournir ainsi des solutions inclusives et 
adaptées à la déforestation et à la réduction des émissions. Ce 
travail a également influencé les décideurs lors de forums 
internationaux et au sein de plusieurs mécanismes de 
financement environnementaux.

Une femme participe à un atelier sur les plans d’action pour l’égalité 
hommes-femmes au Libéria. L’UICN aide les pays à élaborer leurs Plans 
d’action nationaux pour l’égalité hommes-femmes dans le contexte du 
changement climatique, permettant ainsi aux femmes et aux hommes 
de lutter contre le changement climatique.

https://www.iucn.org/fr/theme/genre
https://www.iucn.org/fr/theme/genre
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ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 
DANS LA GOUVERNANCE DE LA 
CONSERVATION
Au cours de l’année passée, l’UICN a veillé à ce que des 
considérations sur l’égalité hommes-femmes soient incluses 
dans ses programmes de gouvernance de l’eau dans le cadre 
de l’initiative Mangroves pour le futur (MPF), qui encourage 
les investissements dans la conservation des écosystèmes 
côtiers pour un développement durable.

PARTENARIATS MULTIPARTITES POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’UICN a continué d’aider ses Membres et partenaires pour 
renforcer l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des 
femmes dans les politiques et programmes de conservation 
et de développement durable. Le partenariat « Faire 
progresser les questions de genre dans la conservation de 
l’environnement » (AGENT), entre l’UICN et l’Agence 
américaine pour le développement international (USAID), a 
généré de nouvelles données sur les liens entre les questions 
de genre et le développement durable, et a permis 
d’organiser une série de webinaires sur les questions de 
genre dans le secteur de l’énergie, à l’échelle mondiale. Le 
projet « Ressources partagées, solutions communes » fait 
progresser les connaissances et les capacités des partenaires 
pour surmonter les préjugés liés au genre dans les domaines 
des biens publics mondiaux, comme l’eau ou un air propre.

L’UICN a apporté une contribution technique au 
premier Plan d’action pour l’égalité hommes-

femmes adopté par la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, 
permettant ainsi aux femmes et aux hommes de 

contribuer à l’action climatique.

TRAVAUX À VENIR
Des orientations techniques à venir sur les liens 
entre la violence liée au genre et la conservation 
de l’environnement informeront les donateurs, les 
décideurs et les professionnels. L’UICN renforcera son 
travail programmatique par une approche sensible 
aux questions de genre. L’UICN mettra également en 
place une certification sur l’égalité hommes-femmes 
et s’associera à d’autres institutions pour développer 
une formation en ligne sur les questions de genre et 
l’environnement, à l’attention de tout le personnel de 
l’UICN. Des projets ciblés permettront de combler les 
lacunes en matière d’information sur les questions 
de genre et la biodiversité, les paysages durables, 
l’urbanisation et autres thèmes clés. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
Clabots, B. and Gilligan, M. (2017). Gender and 
biodiversity: Analysis of women and gender equality 
considerations in National Biodiversity Strategies and 
Action Plans (NBSAPs). Washington, États-Unis : UICN.

Gilligan, M. and Sabater, L. (2017). Women’s participation 
and gender considerations in country representation, 
planning and reporting to the BRS Conventions. 
Washington, États-Unis : UICN.

Prebble, M. and Rojas, A. (2017). Energizing Equality: The 
importance of integrating gender equality principles in 
national energy policies and frameworks. Washington, 
États-Unis : UICN.

DOMAINES DE TRAVAIL
PRODUCTION DE CONNAISSANCES ET DE DONNÉES SUR 
LES QUESTIONS DE GENRE ET L’ENVIRONNEMENT
EXPERTISE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS SUR LES QUESTIONS DE GENRE ET 
L’ENVIRONNEMENT
PLANS D’ACTION POUR L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 
ET DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES SENSIBLES AUX 
QUESTIONS DE GENRE

http://genderandenvironment.org/resource/egi-nbsaps-report/
http://genderandenvironment.org/resource/egi-nbsaps-report/
http://genderandenvironment.org/resource/egi-nbsaps-report/
http://genderandenvironment.org/resource/egi-nbsaps-report/
http://genderandenvironment.org/resource/womens-participation-and-gender-considerations-in-country-representation-planning-and-reporting-to-the-brs-conventions/
http://genderandenvironment.org/resource/womens-participation-and-gender-considerations-in-country-representation-planning-and-reporting-to-the-brs-conventions/
http://genderandenvironment.org/resource/womens-participation-and-gender-considerations-in-country-representation-planning-and-reporting-to-the-brs-conventions/
http://genderandenvironment.org/resource/energizing-equality-the-importance-of-integrating-gender-equality-principles-in-national-energy-policies-and-frameworks/
http://genderandenvironment.org/resource/energizing-equality-the-importance-of-integrating-gender-equality-principles-in-national-energy-policies-and-frameworks/
http://genderandenvironment.org/resource/energizing-equality-the-importance-of-integrating-gender-equality-principles-in-national-energy-policies-and-frameworks/
http://genderandenvironment.org/work/data-and-knowledge-generation/
http://genderandenvironment.org/work/data-and-knowledge-generation/
http://genderandenvironment.org/work/technical-expertise/
http://genderandenvironment.org/work/technical-expertise/
http://genderandenvironment.org/work/technical-expertise/
http://genderandenvironment.org/work/gender-action-plans/
http://genderandenvironment.org/work/gender-action-plans/
http://genderandenvironment.org/work/gender-action-plans/
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GOUVERNANCE ET 
DROITS
Des approches basées sur le droit et des 
solutions équitables qui soutiennent 
l’inclusion sociale sont fondamentales 
pour une gestion et une conservation 
efficaces des ressources naturelles.

L’importance de la justice sociale, 
de l’équité, de la transparence et de 
l’inclusion sous-tend la vision et la 
mission de l’UICN. L’UICN respecte les 
droits des peuples autochtones, fait 
progresser l’égalité hommes-femmes et 
l’autonomisation des femmes, renforce 
la gouvernance des ressources naturelles 
et promeut des solutions basées sur les 
droits de l’homme dans le domaine de la 
conservation.

DROITS DES FEMMES ET DES HOMMES 
AUTOCHTONES
Lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2016, les 
Membres de l’UICN ont adopté une décision historique 
visant à créer une nouvelle catégorie de Membres pour les 
organisations de peuples autochtones (OPA). En réponse 
à cela, l’UICN a aidé ses OPA Membres à définir leurs 
priorités et leur approche concernant la prise de décision 
environnementale à travers les programmes et projets 
de l’UICN, ainsi que la résolution des conflits liés à la 
conservation.

INCLUSION PAR LE BIAIS DE MESURES 
SENSIBLES AU GENRE
L’UICN a soutenu le peuple autochtone Comca’ac de Sonora, 
au Mexique, dans l’élaboration d’un Plan d’action pour l’égalité 
hommes-femmes dans le contexte du changement climatique 
(ccGAP). Celui-ci s’est avéré être non seulement le premier 
Plan d’action de ce type établit pour une aire protégée, mais 
aussi la première aire protégée gouvernée par un groupe 
autochtone.

En Amérique du Sud, le projet « Femmes des Paramos » de 
l’UICN a mené des études sur la conservation du paramo, les 
activités commerciales durables, l’adaptation au changement 
climatique et les questions de genre. Ce projet a amélioré 
la capacité des femmes à participer équitablement aux 
processus de gouvernance communautaire. Au Honduras, 
l’UICN a aidé à désigner deux femmes leaders comme points 
focaux pour le mécanisme de Réduction des émissions 
issues de la déforestation et de la dégradation (REDD+) de 
la CCNUCC et pour les activités génératrices de revenus 
basées sur des ressources environnementales, telles que 
l’agriculture et la production de bois. Au Nicaragua, l’UICN 
a soutenu l’engagement des femmes des communautés 
autochtones de Tawira, Karatá et Prinzu Ahuya Un dans la 
rédaction de l’accord interterritorial pour la réserve biologique 
de Miskito Cays. Conséquence directe du soutien de l’UICN, 
les femmes de ces trois groupes autochtones ont formé la 
Commission interterritoriale sur la participation des femmes à 
la gouvernance, qui veillera à ce que les femmes autochtones 
continuent de contribuer à la gestion de l’accord interterritorial 
pour la réserve.

En Ouganda, l’UICN s’est associée au Réseau Action 
Climat et au département du Changement climatique de 
l’Ouganda pour faire entendre la voix des populations les 
plus vulnérables, qui sont aussi les plus menacées par les 
impacts négatifs du changement climatique. En conséquence, 
le groupe a produit un document de position de la société 
civile qui a été présenté au département du Changement 
climatique pour être intégrer au projet de législation relative 
au changement climatique.

L’UICN, à travers son projet « Femmes des Paramos », travaille avec les 
communautés autochtones de la province de Chimborazo, en 
Équateur, pour améliorer la gouvernance et les activités productives 
pour des moyens d’existence durables et une adaptation au 
changement climatique.

https://www.iucn.org/fr/theme/politique-sociale
https://www.iucn.org/fr/theme/politique-sociale
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GOUVERNANCE DES RESSOURCES 
NATURELLES
L’UICN a publié les documents de base de son Cadre de 
gouvernance des ressources naturelles (CGRN), fournissant 
des orientations sur les approches inclusives pour évaluer 
et renforcer la gouvernance de celles-ci. Ce Cadre deviendra 
une norme institutionnelle interne de l’UICN et sera appliqué 
par les décideurs, les ayant-droits et les professionnels. A 
la suite du premier Forum mondial sur la gouvernance des 
écosystèmes, en octobre 2015 à Beijing, un document de 
travail a également été publié pour étudier plus en détail le 
rôle de la gouvernance des écosystèmes dans la réalisation 
des ODD.

APPROCHES DE CONSERVATION 
BASÉES SUR LES DROITS DE L’HOMME
Au Liban, l’UICN et l’Association pour le développement des 
capacités rurales de gestion durable de la pêche travaillent à 
améliorer les moyens d’existence de la communauté côtière 
de pêcheurs de la ville de Tyr. Avec le soutien de l’UICN,  
les pêcheurs et autres parties prenantes locales ont travaillé 
avec les agences gouvernementales pour mettre en place un 
cadre et un système local de gouvernance de la pêche. Cela a 
permis de réduire de 90% les pratiques de pêche destructrices 
en trois ans.

TRAVAUX À VENIR
En 2018, l’UICN continuera à soutenir les gouvernements 
et les organisations non-gouvernementales dans 
le développement d’une conservation socialement 
inclusive par le biais de divers programmes et politiques.

L’accent sera mis sur le soutien aux OPA Membres de 
l’UICN afin d’élaborer une stratégie d’engagement 
dirigée par les représentants autochtones et basée 
sur les priorités des OPA Membres, qui déterminera 
leur contribution aux programmes et projets de l’UICN 
ainsi que les bénéfices attendus. L’UICN apportera 
également son soutien à la sécurité foncière des 
peuples autochtones et ruraux, et participera aux 
plateformes nationales de partage des connaissances 
et des expériences entre experts des domaines 
de l’environnement et des droits de l’Homme afin 
d’encourager les bonnes pratiques. Par exemple, le 
Bureau régional de l’UICN pour le Mexique, l’Amérique 
centrale et les Caraïbes (ORMACC) apportera son soutien 
à l’inclusion et à la participation des femmes autochtones 
et afrodescendantes dans les plateformes de travail et les 
structures de gouvernance communautaires.

En partenariat avec ses bureaux régionaux et 
la Commission des politiques économiques, 
environnementales et sociales de l’UICN, et avec le 
soutien de donateurs comme Sida, l’UICN fera du CGRN 
une norme globale pour ses programmes et projets et 
contribuera à l’élaboration de stratégies dirigées par des 
représentants autochtones pour ses OPA Membres.

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
Bureau de l’UICN sur les questions de genre (2017). 
Advancing indigenous peoples’ rights in IUCN’s 
conservation programme. Washington, États-Unis : UICN.

Vasseur, L., Horning, D., Thornbush, M. et al. (2017). 
‘Complex problems and unchallenged solutions: 
Bringing ecosystem governance to the forefront of the UN 
sustainable development goals’. Ambio 46:731–742.

DOMAINES DE TRAVAIL
PROMOUVOIR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES
ENCOURAGER UNE APPROCHE DE LA CONSERVATION 
BASÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME
RENFORCER LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES 
NATURELLES 

Le cadre de 
gouvernance locale 

de l’UICN pour la 
pêche dans la ville 
libanaise de Tyr a 

permis une 
réduction de 90% 

des pratiques de 
pêche destructrices 

en trois ans.

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_ip_unpfii_update_april_2017.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_ip_unpfii_update_april_2017.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_ip_unpfii_update_april_2017.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_ip_unpfii_update_april_2017.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434184
https://www.iucn.org/theme/social-policy/our-work/indigenous-and-traditional-peoples
https://www.iucn.org/theme/social-policy/our-work/indigenous-and-traditional-peoples
https://www.iucn.org/theme/social-policy/our-work/rights-based-approaches
https://www.iucn.org/theme/social-policy/our-work/rights-based-approaches
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MILIEUX MARIN ET 
POLAIRE
Plus de trois milliards de personnes 
dépendent de la biodiversité côtière et 
marine pour leur alimentation et leurs 
revenus. Les régions polaires sont 
également cruciales pour la régulation 
du climat et autres fonctions favorisant 
le bien-être humain. Cependant, ces 
milieux sont de plus en plus menacés 
par la destruction des habitats, la 
surexploitation des ressources, la 
pollution et le changement climatique.

L’UICN veille à ce que les écosystèmes 
côtiers, marins et polaires soient 
restaurés et préservés, et que toute 
utilisation de leurs ressources soit durable 
et équitable. L’UICN veille également à ce 
que la conservation de ces écosystèmes 
soit intégrée dans les politiques 
nationales d’adaptation et d’atténuation 
du changement climatique.

MATIÈRES PLASTIQUES POLLUANTES
Un rapport de l’UICN a examiné les sources de microplastiques 
primaires, c’est-à-dire les plastiques qui arrivent dans l’océan 
sous forme de petites particules, par opposition aux déchets 
plastiques plus gros qui se dégradent dans l’eau. Ce rapport 
constate que les particules invisibles provenant de produits 
comme les vêtements synthétiques et les pneus de voitures 
sont des sources majeures de microplastiques dans les 
océans. Le rapport met à jour d’importantes conséquences 
pour la stratégie mondiale de lutte contre la pollution 
plastique dans les océans, qui se concentre actuellement sur 
la réduction des déchets plastiques.

Avec ses Membres et partenaires, l’UICN a lancé un 
programme international sur la pollution des océans par les 
matières plastiques en mer Baltique, en mer Méditerranée, 
dans l’océan Indien et dans la région Asie-Pacifique. Son 
objectif est de mettre en place des solutions innovantes 
à la pollution par les matières plastiques, en changeant 
le comportement de l’industrie et en influençant la 
réglementation.

AQUACULTURE
Selon un rapport de l’UICN et de ses partenaires, le secteur 
aquacole, en pleine croissance et représentant plus de 50% 
de la production mondiale de poisson, pourrait devenir plus 
durable en utilisant des aliments pour poissons fabriqués à 
partir de matières premières durables, telles que les algues 
ou les insectes. Une autre publication de l’UICN a présenté les 
bonnes pratiques pour des systèmes d’aquaculture durables 
dans les aires marines protégées.

CONSERVATION DES MONTS SOUS-
MARINS
L’UICN a achevé un projet de quatre ans financé par le Fonds 
français pour l’environnement mondial visant à analyser les 
modèles de gouvernance dans la région du sud-ouest de 
l’océan Indien et à identifier de possibles améliorations.

L’UICN et ses partenaires ont réalisé une expédition au 
mont sous-marin de Walters Shoal, situé à 700 km au sud 
de Madagascar. Cette expédition a permis de recueillir des 
données scientifiques sur la faune benthique (fond marin) et 
pélagique (colonne d’eau), ainsi que sur les caractéristiques 
des courants et de l’eau de mer, contribuant ainsi à une 
meilleure compréhension des écosystèmes de haute mer. Les 
résultats préliminaires indiquent qu’environ 100 nouvelles 
espèces ont été découvertes au cours de cette expédition.

BIODIVERSITÉ DANS LES TERRITOIRES 
DE L’OUTRE-MER EUROPÉEN
Dans le cadre de l’initiative Biodiversité et services 
écosystémiques dans les territoires de l’outre-mer européen 
(BEST), financée par la Commission européenne, l’UICN a 
élaboré des profils écosystémiques pour les sept régions de 
l’outre-mer européen. Ces profils ont permis d’identifier  
367 Zones clés pour la biodiversité (ZCB) ainsi que d’autres 
zones nécessitant des mesures de conservation, pour un 
total de 3,5 millions de km². Ces profils constituent la base de 

Le mont sous-marin de Walters Shoal, situé à 700 km au sud de 
Madagascar. Une expédition vers ce mont sous-marin, menée par 
l’UICN et ses partenaires, a permis de rassembler des données 
scientifiques sur la faune, les courants et les caractéristiques de l’eau 
de mer, et de découvrir une centaine de nouvelles espèces.

https://www.iucn.org/fr/theme/milieu-marin-et-polaire
https://www.iucn.org/fr/theme/milieu-marin-et-polaire
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stratégies d’investissement pour plus de 400 projets potentiels 
de conservation, représentant plus de 60 millions d’euros.

L’UICN a également mis en place un mécanisme de 
financement pour soutenir des projets de conservation dans 
25 pays et territoires de l’outre-mer européen. En 2017, plus de 
1,2 million d’euros ont été investis dans 17 nouveaux projets 
axés sur la conservation des écosystèmes marins et terrestres, 
portant le nombre total de projets à 61, pour une valeur de 8 
millions d’euros.

L’UICN et le Muséum national français d’histoire naturelle 
ont développé un inventaire des espèces et des habitats 
des régions ultrapériphériques françaises, qui comprend 
des données sur 600 000 espèces et 260 aires protégées afin 
d’orienter les efforts de conservation.

GOUVERNANCE DES OCÉANS
L’UICN et le Chili ont organisé le 4e Congrès international 
sur les aires marines protégées à La Serena et Viña del Mar, 
Chili. Les principales annonces incluent l’expansion du réseau 
d’aires marines protégées du Chili et la création du plus grand 
parc marin au monde : l’aire marine protégée des îles Cook.

L’UICN est devenue le partenaire technique principal du fonds 
Action bleue et l’un des partenaires de mise en œuvre de 
l’initiative « Sauvons nos mangroves », visant, respectivement, 
à améliorer la gestion des aires marines protégées et celle  
des mangroves.

Un rapport de l’UICN a 
révélé que les 

particules invisibles 
provenant de produits 
comme les vêtements 

synthétiques et les 
pneus de voitures sont 
une source majeure de 

microplastiques dans 
les océans.

TRAVAUX À VENIR
L’UICN commencera à travailler sur un programme 
international visant à mettre en place des solutions 
innovantes et spécifiques à chaque pays pour lutter 
contre la pollution marine par les matières plastiques 
dans la région Asie-Pacifique, l’Afrique de l’Est, la 
Méditerranée et la mer Baltique.

En collaboration avec l’industrie des assurances, l’UICN 
analysera le risque que les milieux marins menacés font 
peser sur les entreprises et les industries.

L’UICN publiera un rapport sur la désoxygénation 
des océans et proposera une formation régionale sur 
l’acidification des océans aux décideurs politiques, 
scientifiques et représentants de l’industrie du domaine 
climatique.

L’UICN travaillera également avec les gouvernements 
pour mettre au point des mécanismes de financement 
durables pour la restauration des écosystèmes côtiers.

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
Boucher, J. et Friot, D. (2017). Primary Microplastics in  
the Oceans: A Global Evaluation of Sources. Gland,  
Suisse : UICN. 

Laffoley, D., Le Gouvello, R. et Simard, F. (2017). 
Aquaculture and marine protected areas: Exploring potential 
opportunities and synergies. Gland, Suisse : UICN.

Martinez, C., Rockel, S. et Vieux, C. (2017). European 
Overseas coastal and marine protected areas – overview 
of coastal and marine conservation efforts in the European 
Union’s Overseas Countries and Territories and Outermost 
Regions. Gland, Suisse : UICN.

DOMAINES DE TRAVAIL
ADAPTATION ET ATTÉNUATION DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
OUTRE-MER EUROPÉEN
PÊCHE ET AQUACULTURE
POLLUTION MARINE PAR LES MATIÈRES PLASTIQUES
AIRES MARINES PROTÉGÉES
CONSERVATION DES ESPÈCES MARINES
GOUVERNANCE DES OCÉANS
ACTIVITÉS POLAIRES
PRÉSERVATION DES MOYENS D’EXISTENCE CÔTIERS
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AIRES PROTÉGÉES
Les aires protégées et conservées 
sont le fondement de la conservation 
de la biodiversité. Elles protègent la 
nature et les ressources culturelles, 
améliorent les moyens d’existence et 
favorisent le développement durable.

L’UICN œuvre à établir des normes 
et des bonnes pratiques maximisant 
l’efficacité des aires protégées et 
conservées, et faisant progresser 
la justice et l’équité en matière de 
conservation, y compris les droits 
des peuples autochtones et des 
communautés locales. 

COUVERTURE DES AIRES PROTÉGÉES
L’UICN et le Centre mondial de surveillance de la 
conservation du PNUE ont continué leur suivi des progrès 
réalisés dans le cadre de l’Objectif d’Aichi 11, exigeant la 
conservation d’au moins 17% des terres et 10% des zones 
marines. À la fin de 2017, la couverture terrestre était de 
15% et la couverture océanique globale de près de 7%. 
À la demande des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique, l’UICN a poursuivi la rédaction de ses lignes 
directrices pour identifier et incorporer « d’autres mesures de 
conservation efficaces à l’échelle de zones » à cet objectif.

NORMES MONDIALES SUR LES AIRES 
PROTÉGÉES
L’UICN a officiellement adopté la Liste verte de l’UICN des 
aires protégées et conservées, une norme mondiale qui 
mesure l’efficacité de toutes les aires protégées dans le 
monde. Cette norme est actuellement appliquée dans 15 
pays, dont la Malaisie, le Mexique et la Côte d’Ivoire, et l’UICN 
a guidé les institutions partenaires dans l’amélioration de sa 
mise en œuvre.

Lac Alaotra, membre d’une patrouille communautaire au nord-est de Madagascar. L’UICN élabore des lignes directrices pour identifier et 
incorporer des mesures efficaces de conservation, telles que les aires protégées gérées par les communautés.

https://www.iucn.org/fr/theme/aires-prot%C3%A9g%C3%A9es
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GOUVERNANCE ET GESTION DES 
AIRES PROTÉGÉES
La première phase du Programme de gestion de la biodiversité 
et des aires protégées (BIOPAMA) de l’UICN, visant à renforcer 
la gestion des aires protégées dans les pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, s’est terminée. Plus de 2 000 
employés d’aires protégées, d’ONG, d’universités et de 
gouvernements de 79 pays, ont reçu un soutien pour répondre 
aux besoins régionaux et communautaires. Quatre centres 
de ressources régionaux ont été créés pour compiler les 
informations utilisées dans la prise de décision. Un nouveau 
financement a été accordé par la Commission européenne 
pour poursuivre ce travail.

L’UICN, avec le soutien de l’Initiative internationale allemande 
pour le climat, a évalué la diversité et la qualité de la 
gouvernance des aires protégées et conservées dans dix pays, 
dont l’Équateur et la Tanzanie. L’UICN a également aidé le 
Honduras et le Salvador à élaborer de nouveaux plans de 
gestion opérationnelle pour dix aires protégées, et a lancé un 
Système d’information environnementale pour l’Amérique 
centrale, pour faciliter la prise de décision.

L’UICN a fourni des conseils juridiques et techniques pour la 
création et la gestion de vastes aires marines protégées en 
Océanie, notamment l’aire protégée des îles Phoenix (Kiribati), 
le Parc marin de Marae Moana (îles Cook) et le Parc naturel de 
la mer de Corail (Nouvelle-Calédonie).

En collaboration avec huit pays d’Amérique du Sud, l’UICN a 
identifié et abordé les priorités d’amélioration de gestion des 
aires protégées. L’UICN a également aidé les pays de la région 
à créer plusieurs nouvelles aires protégées, afin de respecter 
leurs engagements nationaux dans le cadre de l’Accord de 
Paris sur le changement climatique.

L’UICN et ses partenaires ont mis au point des outils de 
formation destinés aux communautés locales d’Afrique 
orientale et australe pour lutter contre le commerce 
illégal d’espèces sauvages. Des ateliers et des formations 
organisés en Afrique centrale et occidentale ont permis 
aux communautés de mieux comprendre les impacts du 
changement climatique sur les aires protégées de la région.

L’UICN et le gouvernement autrichien ont organisé l’atelier 
« L’humanité en mouvement », qui a abouti à une nouvelle 
initiative pour aider à intégrer les migrants par une implication 
active dans la gestion des aires protégées en Autriche et dans 
les pays voisins.

L’initiative d’apprentissage PANORAMA, que dirige l’UICN 
avec l’Agence allemande de coopération internationale 
(GIZ), Membre de l’UICN, et d’autres partenaires, présente 
des exemples de la façon dont les aires protégées peuvent 
apporter des solutions aux défis mondiaux. Cette initiative 
inclut maintenant des solutions pour une adaptation au 
changement climatique basée sur les écosystèmes et pour une 
agriculture durable.

La Liste verte de 
l’UICN, qui mesure 

l’efficacité des aires 
protégées, est 

désormais mise en 
œuvre dans 15 pays, 

dont la Malaisie,  
le Mexique et  

la Côte d’Ivoire.

TRAVAUX À VENIR
En 2018, l’UICN octroiera des subventions aux 
communautés locales, ONG et autres acteurs clés des 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique par le biais 
de BIOPAMA, leur permettant d’améliorer leurs moyens 
d’existence grâce à l’utilisation durable des ressources 
dans les aires protégées. La Liste verte de l’UICN sera 
déployée au Viet Nam, en Colombie, au Pérou et au 
Kenya. L’UICN et ses partenaires travailleront ensemble 
pour renforcer les territoires et zones conservés par 
les peuples autochtones et les communautés locales, 
et renforceront la gouvernance des réseaux d’aires 
protégées.

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
CMAP de l’UICN (2017). PARKS. The International Journal 
of Protected Areas and Conservation, Volumes 23.1 and 
23.2. Gland, Suisse : UICN.

Lewis, N. et al. (2017). Large-Scale Marine Protected Areas: 
Guidelines for design and management. Lignes directrices 
de bonnes pratiques pour les aires protégées n°26. Gland, 
Suisse : UICN. 

DOMAINES DE TRAVAIL
LISTE VERTE DES AIRES PROTÉGÉES ET CONSERVÉES
PANORAMA – SOLUTIONS POUR UNE PLANÈTE EN 
BONNE SANTÉ
PROGRAMME POUR LA GESTION DE LA BIODIVERSITÉ ET 
DES AIRES PROTÉGÉES (BIOPAMA)

http://parksjournal.com/
http://parksjournal.com/
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-026.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-026.pdf
http://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/iucn-green-list
http://www.panorama.solutions/
http://www.biopama.org/
http://www.biopama.org/
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ESPÈCES
Les espèces sont essentielles pour 
une planète en bonne santé, mais 
la croissance démographique leur 
fait subir une pression énorme. La 
destruction des habitats, les espèces 
envahissantes, la surexploitation, le 
commerce illégal d’espèces sauvages, la 
pollution et le changement climatique 
menacent la survie des espèces dans le 
monde entier.

L’UICN est en première ligne du combat 
mondial pour sauver les espèces 
de l’extinction. Sa Commission de 
sauvegarde des espèces est composée de 
6 108 membres, répartis dans 130 Groupes 
de spécialistes. La Liste rouge de l’UICN 
des espèces menacéesTM guide la prise de 
décision et les actions de conservation. 
L’UICN fournit une expertise technique 
pour les questions et les projets de 
conservation.

ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ
De nouvelles évaluations ou des actualisations d’évaluations 
existantes ont été réalisées pour 8 417 espèces de la Liste 
rouge de l’UICN des espèces menacées TM, dont 2 443 plantes, 
2 930 invertébrés, 351 poissons marins, 115 poissons d’eau 
douce, 649 mammifères, 1 175 reptiles et 238 oiseaux. Ces 
évaluations apportent la preuve du déclin de nombreuses 
espèces dans le monde, comme les frênes en Amérique du 
Nord ou les antilopes en Afrique. Elles soulèvent également 
d’autres questions importantes, comme la menace qui pèse 
sur le futur de la sécurité alimentaire du fait du déclin de 
nombreuses espèces de plantes sauvages apparentées aux 
cultures vivrières. C’est la première fois cette année que les 
ancêtres des cultures agricoles modernes ont été étudiés, et 
les résultats montrent que trois espèces de riz et deux espèces 
de blé sauvages sont considérées comme menacées. Les 
évaluations mesurent également la récupération de certaines 
populations et démontrent que les mesures de conservation 
portent leurs fruits. La roussette de Rodrigues, par exemple, 
est passée de la catégorie « En danger critique » à la catégorie 
« Menacée », et deux espèces de kiwi sont passées de la 
catégorie « En danger » à la catégorie « Vulnérable », grâce aux 
efforts de conservation.

L’UICN a mis au point un indicateur mondial de la proportion 
de pays disposant d’une législation nationale et de ressources 
adéquates pour la prévention ou le contrôle des espèces 
exotiques envahissantes. Cet indicateur a été adopté par 
le Groupe d’experts inter-institutions sur les indicateurs 
des Objectifs de développement durable, afin de suivre les 
progrès accomplis dans le cadre de l’ODD 15.8 sur les espèces 
envahissantes. Dans le cadre de l’initiative sur l’Outil intégré 
d’évaluation de la biodiversité, visant à faciliter l’accès aux 
données de la conservation, l’UICN a rédigé des résumés 
nationaux sur les espèces menacées afin de faciliter la gestion 
et la prise de décision sur la biodiversité.

SITES D’IMPORTANCE MONDIALE 
POUR LA BIODIVERSITÉ
Les sites de l’Alliance pour une extinction zéro sont des Zones 
clés pour la biodiversité (ZCB) abritant plus de 95% de la 
population mondiale d’une espèce menacée d’extinction. 
L’UICN et BirdLife International ont actualisé et étendu la 
base de données de l’Alliance pour une extinction zéro afin 
d’y inclure des informations sur les cactus, les cycadées, 
les crevettes, les crabes et les caméléons. Vingt-trois sites 
à Madagascar et 29 autour du lac Victoria ont été reconnus 
comme d’importance mondiale pour la persistance de la 
biodiversité d’eau douce selon la nouvelle norme ZCB.

Kazuhiko Makita, correspondant scientifique au journal japonais 
Yomiuri Shimbun, s’entretient avec Jane Smart, Directrice mondiale du 
Groupe pour la conservation de la biodiversité de l’UICN, après une 
conférence de presse annonçant la dernière mise à jour de la Liste rouge 
de l’UICN.

https://www.iucn.org/fr/theme/esp%C3%A8ces
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ACTIONS DE CONSERVATION
SOS (Sauvons nos espèces) est une initiative dirigée par 
l’UICN, basée sur la distribution de subventions, et visant  
à contribuer à la survie à long terme d’espèces menacées,  
de leurs habitats et des populations qui en dépendent.  
En 2017 et en partenariat avec la Commission européenne, 
SOS a lancé « Faune sauvage africaine », une initiative de  
12 millions d’euros destinée à mettre un terme au déclin  
des lions, léopards, guépards, chiens sauvages et loups 
d’Éthiopie, ainsi que de leurs proies. SOS a également 
étendu l’initiative Lémuriens avec l’ajout de 18 nouveaux 
projets, grâce au soutien d’une fondation privée basée à 
Genève. Le portefeuille de SOS compte désormais 125 projets 
actifs, avec le financement confirmé de 11 projets « Faune 
sauvage africaine ».

Les actions de conservation de l’UICN visent à sauver les 
tigres sauvages et leurs habitats, ainsi qu’à soutenir les 
populations humaines dans les sites clés pour la biodiversité 
en Asie. Le Programme intégré pour la conservation de 
l’habitat du tigre (ITHCP) est un mécanisme de financement 
stratégique lancé en 2014 et soutenu par le gouvernement 
allemand et la Banque de développement KfW. En 2017, ce 
Programme a financé des projets dans les régions centrales 
de l’Inde et du Myanmar, ainsi qu’à Sumatra.

Les évaluations de la Liste rouge de 
l’UICN ont révélé que des groupes 

d’espèces autrefois abondants comme 
les frênes ou les antilopes, ainsi que  

des plantes sauvages importantes  
pour la sécurité alimentaire sont 

menacés d’extinction.

TRAVAUX À VENIR
En 2018, l’UICN publiera au moins 15 000 nouvelles 
évaluations d’espèces de la Liste rouge de l’UICN, 
notamment un grand nombre de reptiles, de poissons 
et de plantes. L’UICN identifiera également les Zones 
clés pour la biodiversité d’eau douce au Malawi et en 
Indonésie (Sulawesi), et les sites de l’Alliance pour une 
extinction zéro à Madagascar. Un nouveau site web pour 
la Liste rouge de l’UICN sera mis en ligne. L’UICN mettra 
en œuvre des initiatives en Afrique et à Madagascar dans 
le cadre de SOS et poursuivra ses efforts pour accroître 
les populations de tigres.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
Del Mar Otero, M. et al. (2017). Overview of the 
conservation status of Mediterranean Anthozoa. Malaga, 
Espagne : UICN. 

Garcia Criado, M. et al. (2017). European Red List of 
Lycopods and Ferns. Bruxelles, Belgique : UICN. 

Pippard, H. et al. (2017). The Conservation Status of Ma-
rine Biodiversity of the Pacific Islands of Oceania. Gland, 
Suisse : UICN.

DOMAINES DE TRAVAIL
ÉVALUER L’ÉTAT ET LES TENDANCES DE LA 
BIODIVERSITÉ
INFLUENCER LA PRISE DE DÉCISION ET LA 
PLANIFICATION AU BÉNÉFICE DE LA BIODIVERSITÉ ET 
DES MOYENS D’EXISTENCE
SOUTENIR ET ENTREPRENDRE DES MESURES DIRECTES 
DE CONSERVATION

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2017-003.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2017-003.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-022.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-022.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/46699
https://portals.iucn.org/library/node/46699
https://www.iucn.org/theme/species/our-work
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EAU
L’eau douce représente seulement 3% 
de l’eau de notre planète, et deux tiers 
sont prisonniers des glaciers et des 
calottes polaires. Au vu des prévisions 
climatiques actuelles, la préservation 
des ressources en eau dont nous aurons 
besoin pour une population mondiale 
qui devrait atteindre 10 milliards en 
2050 est un défi de taille.

L’UICN promeut une gestion durable 
des ressources en eau, qui profite à 
la fois à la nature et aux populations. 
En collaboration avec les experts, les 
gouvernements et des partenaires du 
secteur privé, l’UICN développe des 
solutions axées sur la gestion durable 
des bassins fluviaux pour préserver les 
ressources en eau.

INITIATIVE SUSTAIN : UNE 
CROISSANCE VERTE INCLUSIVE  
EN AFRIQUE
Dans le cadre de l’initiative SUSTAIN, l’UICN et ses partenaires 
ont formé plus de 2 000 agriculteurs et parlementaires dans 
les « couloirs de croissance » en Tanzanie et au Mozambique 
(des zones désignées pour accroître la production agricole et 
l’intégration commerciale et économique du continent) à la 
gestion durable de l’eau et des paysages, et à une agriculture 
favorisant la conservation. L’objectif de cette initiative est de 
permettre une croissance économique inclusive et résiliente 
au changement climatique en Afrique.

En Tanzanie, l’UICN a organisé le second Dialogue sur 
l’utilisation des terres, réunissant des représentants de 
communautés locales, d’entreprises et du gouvernement. 
Les résultats de ce Dialogue renforcent la mise en œuvre des 
politiques nationales de gestion des terres, de l’eau et de la 
biodiversité dans le Couloir de croissance agricole du sud de la 
Tanzanie. L’UICN a également dirigé la rédaction d’une charte 
pour la création de l’Alliance tanzanienne pour une agriculture 
intelligente face au climat, qui aidera à inclure une agriculture 
plus résiliente au changement climatique dans les politiques 
gouvernementales.

Sous les conseils des partenaires de SUSTAIN et de l’UICN, le 
gouvernement de Tanzanie a approuvé le plan stratégique 
visant à convertir les 75 000 ha de la forêt de Kalambo en 
réserve forestière naturelle, afin de protéger la biodiversité 
et les sources d’eau. Kalambo sera la deuxième plus grande 
réserve forestière du pays. Les partenaires de SUSTAIN et 
l’UICN ont aidé à finaliser un plan d’action et une stratégie 
quinquennale pour la restauration du bassin versant de la 
Katuma. L’UICN, aux côtés de son partenaire d’exécution, la 
Fondation African Wildlife, Membre de l’UICN, a également 
identifié les risques et les opportunités que posent les couloirs 
de croissance en Afrique.

INITIATIVE BRIDGE 
Grâce à l’initiative BRIDGE (Renforcer le dialogue et la 
gouvernance autour des cours d’eau), l’UICN, en partenariat 
avec le Secrétariat de la Convention sur l’eau de l’UNECE, a 
organisé le premier atelier transfrontalier pour le bassin du 
Sio-Malaba-Malakisi, entre le Kenya et l’Ouganda, réunissant 
diverses parties prenantes. En conséquence, les parties 
prenantes du bassin ont accepté d’inclure le développement 
des infrastructures naturelles, comme la restauration des 
paysages forestiers, dans la gestion du bassin, allant ainsi 
au-delà des infrastructures construites conventionnelles. 
Ce projet était soutenu par l’Agence suisse pour le 
développement et la coopération et le Bureau américain des 
océans et des affaires environnementales et scientifiques 
internationales (OES).

Canal d’irrigation sur la rivière Katuma, Tanzanie occidentale. Les 
partenaires de SUSTAIN et l’UICN travaillent avec les agriculteurs locaux 
et les représentants gouvernementaux pour garantir un partage 
équitable de l’eau entre les agriculteurs, tout en assurant une 
disponibilité en eau suffisante pour les hippopotames et autres espèces 
du Parc national de Katavi, en aval.

https://www.iucn.org/fr/theme/eau
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En partenariat avec le centre Stimson, l’UICN a organisé 
une série de dialogues entre les gouvernements du Viet 
Nam, du Laos et du Cambodge sur l’approvisionnement en 
énergie, l’hydroélectricité et le développement des réseaux 
électriques dans les pays du Bas Mékong. Le résultat de ces 
dialogues est utilisé dans les stratégies nationales pour un 
avenir énergétique plus durable dans le bassin du Mékong, 
pour soutenir le développement économique durable dans 
la région et réduire significativement les risques écologiques, 
sociaux et politiques.

Dans le bassin de Xayá-Pixcayá au Guatemala, l’UICN a fourni 
des conseils pour la rédaction d’une loi visant à créer une 
Autorité pour la gestion intégrée et durable des sous-bassins 
des rivières Xayá-Pixcayá. Si cette loi est approuvée par le 
Congrès du pays, elle garantira une eau potable sûre à plus 
d’un demi-million de personnes à Guatemala City.

Avec le soutien de l’UICN, les communautés ont restauré  
293 hectares de systèmes agroforestiers caféiers dans le 
bassin fluvial du Cahoacán, au Mexique, et ont mis en place 
40 systèmes communautaires de suivi de l’eau pour utilisation 
domestique, pour améliorer la gestion des écosystèmes, la 
sécurité hydrique et alimentaire.

L’UICN a formé plus de  
2 000 agriculteurs et parlementaires 

en Tanzanie et au Mozambique sur 
l’agriculture favorisant la 

conservation et la gestion durable  
de l’eau et des paysages.

TRAVAUX À VENIR
En 2018, dans le cadre de l’initiative SUSTAIN, l’UICN 
formera un nouveau comité pour guider la conservation 
et l’utilisation durable des ressources dans le paysage de 
Kilombero, en Tanzanie. Le Comité rédigera également 
des lignes directrices sur le financement durable pour la 
table ronde des PDG de Tanzanie. L’UICN développera 
des chaînes de valeur pour les agriculteurs du paysage de 
Zambezi, en mettant l’accent sur l’agriculture favorisant 
la conservation et les produits forestiers non-ligneux.

Dans le cadre de l’initiative BRIDGE, l’UICN réalisera 
une évaluation institutionnelle et formulera des 
recommandations pour la mise en place d’un mécanisme 
conjoint de coopération hydrique dans le bassin du lac 
Malawi / Nyasa / Niassa. L’UICN rédigera également des 
lignes directrices et des recommandations sur la gestion 
du bassin fluvial du Catamayo-Chira, à la frontière de 
l’Équateur et du Pérou, et des bassins de Pungwe, Buzi et 
Save, à la frontière du Mozambique et du Zimbabwe. En 
partenariat avec le Système d’intégration de l’Amérique 
centrale, l’UICN organisera un Forum régional sur l’eau 
autour des initiatives nationales de gestion de l’eau.

Enfin, l’UICN publiera un rapport sur le développement 
de technologies propres et les investissements dans le 
domaine de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation.

DOMAINES DE TRAVAIL
GOUVERNANCE DES BASSINS FLUVIAUX ET LACUSTRES 
TRANSFRONTALIERS
INFRASTRUCTURES HYDRIQUES NATURELLES
GESTION DURABLE DE L’EAU

https://www.iucn.org/theme/water/our-work
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PATRIMOINE MONDIAL
Les sites naturels du Patrimoine mondial 
sont reconnus comme les aires protégées 
les plus importantes de la planète, 
fournissant des bénéfices vitaux à des 
millions de personnes dans le monde. 
Pourtant, ils sont soumis aux pressions 
croissantes du changement climatique, du 
développement d’infrastructures, de 
l’exploitation minière, du braconnage, etc.

L’UICN est l’organe consultatif officiel 
sur la nature auprès de la Convention du 
patrimoine mondial. L’UICN évalue les 
sites candidats à la Liste du Patrimoine 
mondial, et réalise un suivi de l’état de 
la conservation des sites inscrits. L’UICN 
cherche à améliorer la gestion des sites du 
Patrimoine mondial et à renforcer le rôle 
de la Convention du patrimoine mondial 
dans la conservation de la nature et le 
développement durable.

PERSPECTIVES DU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UICN
L’UICN a publié Perspectives du Patrimoine mondial 2, 
première mise à jour du rapport Perspectives du Patrimoine 
mondial publié en 2014, évaluant les perspectives de 
conservation des 241 sites naturels du Patrimoine mondial. 
Selon ce rapport, deux-tiers de ces sites sont susceptibles 
d’être bien conservés à long terme, mais l’état de 29% est 
préoccupant et 7% sont en danger critique. Le rapport a révélé 
que le nombre de sites menacés par le changement climatique 
est passé de 35 à 62 en seulement trois ans, le changement 
climatique constituant la menace à plus forte croissance. Mis à 
jour tous les trois ans, Perspectives du Patrimoine mondial de 
l’UICN bénéficie du soutien de la Fondation MAVA.

ACTIVITÉ DE CONSEIL AUPRÈS DU 
COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL
Les recommandations de l’UICN au Comité du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO comprenaient 58 rapports sur l’état de 
conservation des sites du Patrimoine mondial menacés, et 13 
évaluations de propositions d’inscriptions de nouveaux site et 
d’extensions ou de modification des limites de sites existants. 
Le Comité a suivi l’avis de l’UICN quant à l’inscription de 
nouveaux sites en Argentine, en Chine, en Mongolie et en 
Russie, et à l’approbation d’extension d’un site existant en 
Afrique de l’Ouest. Il a également approuvé l’extension d’un 
site forestier européen à 10 pays, que l’UICN avait 
recommandé de retarder.

Le délégué permanent du Portugal auprès de l’UNESCO S.E M. José Filipe Mendes Moraes Cabral s’entretient avec Tim Badman, Directeur 
du Programme du Patrimoine mondial de l’UICN, lors de la 41e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Comité a suivi 
l’avis de l’UICN sur l’inscription de nouveaux sites sur la Liste du Patrimoine mondial en Argentine, en Chine, en Mongolie et en Russie, et a 
approuvé l’extension d’un site existant en Afrique de l’Ouest.

https://www.iucn.org/fr/theme/patrimoine-mondial
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Une étude de l’UICN, réalisée en partenariat avec le Fonds 
africain pour le Patrimoine mondial, a montré que les 
populations de chimpanzés et d’éléphants du Parc national de 
Comoé, en Côte d’Ivoire, sont en voie de récupération. En 
conséquence, le Parc a été retiré de la Liste du Patrimoine 
mondial en danger, comme le recommandait l’UICN.

Suite à un Dialogue régional sur le commerce illégal de bois de 
rose du Siam, co-organisé par l’UICN, la Thaïlande et ses 
voisins se sont engagés à unir leurs efforts pour résoudre ce 
problème constituant une menace majeure pour le site du 
Patrimoine mondial du complexe forestier de Dong Phayayen-
Khao Yai. Suite à une mission de terrain sur le site, l’UICN a 
conseillé au Comité du Patrimoine mondial de ne pas classer 
ce site comme « en danger », recommandation qui a été suivie.

Le Comité a également suivi le conseil de l’UICN d’exhorter la 
Pologne de cesser immédiatement toute exploitation 
forestière et toute extraction de bois dans les forêts primaires 
de Białowieża. Une mission de terrain de l’UICN dans les îles et 
les aires protégées du golfe de Californie, au Mexique, a 
également été demandée afin d’évaluer les nouvelles mesures 
de protection du marsouin du golfe de Californie, en danger 
critique d’extinction.

PROTECTION DE LA NATURE SAUVAGE
L’UICN a publié une étude sur l’amélioration de la conservation 
des sites de nature sauvage et des grands paysages terrestres 
et marins par le biais de la Convention du patrimoine mondial. 
Soutenue par les Fonds Pew Charitable et Christensen, l’étude 
identifie les lacunes dans la couverture des sites de nature 
sauvage du Patrimoine mondial et propose des solutions pour 
répondre aux menaces auxquelles ils sont confrontés.

PROTECTION DE L’OCÉAN ARCTIQUE
L’UICN, en partenariat avec le Conseil de défense des 
ressources naturelles (NRDC) et le Centre du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, et avec le soutien de la Fondation 
Prince Albert II de Monaco, a publié un rapport identifiant sept 
sites marins de l’océan Arctique qui pourraient bénéficier du 
statut de site du Patrimoine mondial. Selon les conclusions de 
ce rapport, la fonte des glaces de l’océan Arctique ouvre des 
zones auparavant inaccessibles à la navigation, à la pêche au 
chalut de fond et à l’exploitation pétrolière. Le rapport appelle 
à une protection accrue de l’océan Arctique.

TRAVAUX À VENIR 
En 2018, l’UICN continuera d’analyser les données des 
Perspectives du Patrimoine mondial de l’UICN et mettra 
en œuvre des mesures pour répondre à leurs conclusions.

Dans le cadre du projet Bénéfices du Patrimoine naturel 
mondial, financé par l’Agence fédérale allemande 
pour la conservation de la nature (BfN), l’UICN formera 
les responsables de sites à l’évaluation des services 
écosystémiques fournis par les sites du Patrimoine 
mondial.

L’UICN conseillera également le Comité du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO pour sa réunion de 2018, à Bahreïn.

En outre, l’UICN poursuivra le Programme de leadership 
du Patrimoine mondial, lancé en 2016, une initiative de 
l’UICN, de l’ICCROM (organe consultatif sur le patrimoine 
culturel) et de la Norvège, visant à améliorer la gestion 
des sites naturels et culturels du Patrimoine mondial.

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
Kormos, C. F. et al. (2017). World Heritage, Wilderness and 
Large Landscapes and Seascapes. Gland, Suisse : UICN.

Osipova, E. et al. (2017). IUCN World Heritage Outlook 2: 
A conservation assessment of all natural World Heritage 
sites. Gland, Suisse : UICN. 

Speer, L. et al. (2017). Natural Marine World Heritage in 
the Arctic Ocean, Report of an expert workshop and review 
process. Gland, Suisse : UICN.

DOMAINES DE TRAVAIL
CONSEILLER LA CONVENTION SUR LE PATRIMOINE 
MONDIAL
PERSPECTIVES DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UICN
AUTORITÉ DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE MONDIAL
BÉNÉFICES DU PATRIMOINE MONDIAL NATUREL 

La 2e édition des Perspectives du Patrimoine 
mondial de l’UICN a révélé que le changement 

climatique constitue la menace à plus forte 
croissance à laquelle doivent faire face les sites 
naturels du Patrimoine mondial. Le nombre de 

sites menacés a presque doublé en trois ans.

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-028.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-028.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/47013
https://portals.iucn.org/library/node/47013
https://portals.iucn.org/library/node/47013
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-006.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-006.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-006.pdf
https://www.iucn.org/fr/theme/patrimoine-mondial/conseil-sur-le-patrimoine-mondial
https://www.iucn.org/fr/theme/patrimoine-mondial/conseil-sur-le-patrimoine-mondial
http://worldheritageoutlook.iucn.org/
https://www.iucn.org/theme/world-heritage/our-work/world-heritage-projects/world-heritage-leadership
https://www.iucn.org/fr/node/709
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Le revenu total de l’UICN en 2017 s’élevait à  
134,8 millions de francs suisses (chiffre non-audité)

REMERCIEMENTS À NOS MEMBRES, 
DONATEURS ET PARTENAIRES
L’UICN est une union unique d’États, d’organismes gouvernementaux, d’organisations non-
gouvernementales et d’organisations de peuples autochtones, engagés dans la valorisation et la 
conservation de la nature. Leur engagement continu et précieux est vital pour l’existence de l’Union.

Le travail de l’UICN est, en outre, soutenu par des partenaires publics et privés : gouvernements, 
institutions multilatérales, fondations et trusts, entreprises, particuliers et organisations non-
gouvernementales. Les gouvernements et les institutions multilatérales restent les principaux 
donateurs de l’UICN, offrant à la fois un soutien financier  non-affecté et programmatique.

L’UICN remercie ses Partenaires-cadres pour la continuité 
de leur financement opérationnel, ainsi que pour leur 
soutien programmatique :
Finlande, France, République de Corée, Norvège, Suède, 
Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Fondation MAVA.

En 2017, les 10 principaux donateurs de l’UICN incluaient 
(dans l’ordre) :
Le gouvernement allemand, l’Union européenne, le 
gouvernement suédois, le gouvernement des États-Unis 
d’Amérique, le gouvernement suisse, la Fondation MAVA, le 
Fonds pour l’environnement mondial, le gouvernement des 
Pays-Bas, le gouvernement de la Norvège, le gouvernement 
français.

L’UICN souhaite également remercier les donateurs et 
partenaires suivants pour leur soutien programmatique 
continu en 2017 :

Gouvernements : Australie, Autriche, Danemark, Irlande, 
Italie, Japon, Luxembourg, Espagne, Émirats Arabes Unis/Abu 
Dhabi et Royaume-Uni.

Institutions multilatérales : Convention sur la diversité 
biologique, Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Société financière internationale, Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 
Programme des Nations Unies pour le développement, 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture, Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) et Banque mondiale

Fondations/Trusts : Fondation Prince Albert II de Monaco, 
Fondation Arcus, Fondation Argidius, Fondation Segré, 
Fondation Ford, Fondation privée de Genève, Fondation 
Manna, Fondation Open Society, Fondation Swedish 
Postcode et Asia Foundation.

ONG internationales : BirdLife International, Conservation 
International, Comité de l’UICN pour les Pays-Bas, World 
Resources Institute, WWF International.

L’UICN remercie les Parrains de la nature de l’UICN pour 
leurs conseils et leur soutien :
S.A.S le prince Albert II de Monaco, S.A.R le prince Carl 
Philip de Suède, S.M la reine Noor, Gregory Carr, Dr Sylvia 
Earle, Soichiro et Reiko Fukutake, Dr Jane Goodall, S.E Mme 
Qiaonyu, Richard Leakey, Frank Mars, Niu Gensheng,  
Dr Richard Sneider, Erik Solheim, Jon Stryker, Adam et 
Jessica Sweidan.

Pour une liste complète de nos donateurs, voir : 
www.iucn.org/fr/a-propos/donateurs-et-partenaires

Membres – 11 718 172 (9%)

Fondations – 10 872 404 (8%)

Organismes gouvernementaux – 62 848 733 (46%)

Autres revenus – 6 270 012 (5%)

ONG nationales et internationales – 5 306 926 (4%)

Entreprises – 4 090 769 (3%)

Institutions et conventions multilatérales – 33 755 003 (25%)

46%25%

8%

3% 5% 9%
4%

https://www.iucn.org/fr/a-propos/donateurs-et-partenaires
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Ceci est le premier volume du Rapport annuel de l’UICN pour l’année 2017. Les états financiers, partie intégrante du présent 
rapport, seront publiés dans un second volume, une fois qu’ils auront été certifiés puis approuvés par le Conseil de l’UICN. 
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« Les dirigeants mondiaux ont 
fixé des objectifs clairs pour un 
futur durable, et la nature peut 
nous aider à les atteindre. Mais 

le temps nous est compté… nous 
devons agir maintenant. »

Parrains de la nature de l’UICN, 2017

http://www.millerdesign.co.uk/


UNION INTERNATIONALE POUR  
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un monde juste  

qui valorise et 
conserve la nature

https://www.iucn.org/fr
https://twitter.com/iucn
https://www.facebook.com/iucn.org

	NEXT PAGE: 
	Page 1: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 
	Page 51: 

	PREVIOUS PAGE: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 
	Page 50: 
	Page 52: 

	next page 4: 
	NEXT PAGE 1: 


