
Évaluer 

263 nouvelles publications scientifiques sur la 
recherche liée aux espèces.

99 publications parues dans des journaux internes. 

288 projets de recherche achevés.

62,097 nouvelles évaluations/réévaluations de 
biodiversité: 

 › 27,366 nouvelles évaluations de Liste rouge 
mondiale.

 › 18,470 réévaluations de Liste rouge mondiale.

 › 8,524 nouvelles évaluations de Liste rouge 
nationale.

 › 2,678 réévaluations de Liste rouge nationale.

 › 5,059 évaluations de liste verte.

Planifier 
358 nouveaux plans/stratégies élaborés.

49 nouveaux plans/stratégies de conservation 
mis à jour.

113 plans de conservation présentés/
approuvés par les gouvernements nationaux/
autorités de conservation.

78 politiques où les membres de la CSE 
ont apporté des intrants techniques pour la 
conservation.

 57 documents fournis pour soutenir/guider 
l’élaboration de politiques.policy-making.

Agir 

307 consultations techniques fournies pour 
soutenir des actions de conservation.

957 espaces menacées bénéficiant d’actions 
de conservation in-situ et 26 d’actions de 
conservation ex-situ.

656 espèces dont la population a augmenté, 
ou dont la réduction de la population ou de la 
zone de répartition a été évitée à la suite de 
mesures de conservation.

246 actions axées sur les principaux facteurs 
et/ou menaces émergentes de perte d’espèces 
ou de baisse de leur population.

143 zones sous gestion pour l’espèce ou des 
groupes d’espèces.

86 introductions planifiées d’espèces menées.

138 pratiques d’utilisation durables soutenues 
11 pratiques d’utilisation non durables.

Travailler en réseau 

3,903 nouveaux membres de la CSE à 
recruter d’ici 2025. 

2,034 nouvelles personnes formées: 

 › 988  en outils d’évaluation. 

 › 546 en programmes de conservation.

 › 326 en actions de conservation.

 › 20 en communication.

 › 36 en gestion.

 › 118 en autres domaines.

37 gouvernements aidés pour développer 
des politiques de conservation des espèce.

10 pays pilotes pour Reverse the Red 
(inverser le rouge) en appliquant le concept 
« évaluer - planifier - agir » afin d’établir les 
objectifs de conservation post-2020.

Communiquer 

440 produits de communication numériques 
développés pour des groupes taxonomiques 
spécifiques.

238 Éditions de bulletin électronique sur les 
espèces, lettre d’information Save Our Species, 
lettre d’information des groupes de la CSE. 

146 produits de communication basés sur des 
outils innovants. 

 

Instantané des objectifs 2021-2025
Téléchargez le plan complet ici; pour accéder à l’affichage

interactif du plan, cliquez ici.

UICN Plan Stratégique pour 
les espèces 2021-2025
Notre vision: Un monde juste qui valorise et préserve la nature par des actions 
positives pour prévenir la perte et aider à la reconstitution de la diversité de la 
vie sur Terre.

UICN Plan Stratégique pour les espèces 2021-2025

Composante transversaleComposante transversale

Cycle de Conservation des Espèces

https://drive.google.com/file/d/1BAmY27qoHPNcelANI1_xr67qHhidNf-0/view?usp=sharing
https://public.tableau.com/app/profile/iucn.ssc.data/viz/SpeciesStrategicPlan2021-2025Dashboard/IUCNSpeciesStrategicPlan2021-2025


@IUCNssc @IUCNssc@IUCNsscCommission de la Sauvegarde des 
espèces de l’UICN

https://www.iucn.org/ssc

Le Secrétariat de l’UICN

Le Secrétariat de l’UICN compte environ 900 employés dans plus de 50 pays. Soixante-dix pour 
cent des membres du personnel sont originaires de pays en développement. Responsable devant
le Conseil de l’UICN, le Secrétariat est dirigé par un Directeur général. Le Secrétariat a une 
structure décentralisée avec des bureaux régionaux, des avant-postes, des bureaux nationaux et
des bureaux de projet dans le monde entier. Le siège de l’UICN se trouve à Gland, près de Genève,
en Suisse. L’équipe du Secrétariat travaille main dans la main avec la CSE sur le plan de la lutte 
mondiale pour sauver des espèces de l’extinction et soutient aussi les activités de la CSE et les 
groupes spécialisés qui la composent.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

Fondée en 1948 en tant qu’Union de membres, l’UICN est composée de manière unique 
d’organisations gouvernementales et d’organisations de la société civile. Elle apporte aux 
organisations publiques, privées et non-gouvernementales les connaissances et les outils 
permettant de mener ensemble avancée humaine, développement économique et conservation 
de la nature.

La Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN

Avec plus de 10 500 membres, la Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) est la
plus grand des six commissions spécialisées de l’UICN et permet à cette dernière d’influencer,
encourager et aider des sociétés à conserver la biodiversité en constituant des connaissances sur
le statut et les menaces d’espèces, en fournissant conseils, politiques de développement et lignes
directrices, en facilitant la planification de la conservation, et en catalysant des actions de
conservation. Les membres de la CSE relèvent d’au moins un des Groupes spécialisés, Autorités de
la Liste rouge, Comités de conservation et Forces opérationnelles, chacun axé sur un groupe
taxonomique (plantes, champignons, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et
invertébrés), ou sur une question disciplinaire, telle que l’utilisation durable et les moyens de
subsistance, la translocation des espèces, la santé de la faune, le changement climatique et la
planification de la conservation (pour la liste complète, voir ici). 
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https://www.facebook.com/IUCNssc/
https://twitter.com/IUCNssc
https://www.instagram.com/IUCNssc/
https://www.linkedin.com/company/iucn-species-survival-commission
https://www.iucn.org/ssc
https://www.iucn.org/commissions/ssc-groups

