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earth hour

L’Earth Hour du WWF a débuté 
à Sydney en 2007. Il s’agit d’une 
action citoyenne visant à protester 
contre le changement climatique 
et un appel en faveur d’une 
mobilisation urgente. Depuis lors, 
Earth Hour a grandi à un rythme 
effréné pour devenir l’initiative 
environnementale de participation 
de masse la plus grande au monde, 
active dans plus de 150 pays. Elle 
est allée « au-delà de l’heure/ 
beyond the hour »  pour devenir une 
plate-forme où les gens mobilisent 
l’action pour le climat et d’autres 
priorités environnementales locales, 
régionales et mondiales.

L’évènement
earth hour 2014 

Le Cap élue Capitale  
earth hour 2014

En mars 2014, Earth Hour a battu de nouveaux 
records de participation à travers la planète avec 
162 pays et territoires, et 7 000 villes célébrant 
l’évènement. Cette année a vu le lancement 
d’Earth Hour Blue, dont l’objectif est d’aller 
encore au-delà d’Earth Hour, avec des initiatives 
de crowdsourcing (marketing participatif) et de 
crowdfunding (financement participatif), qui 
invitent les gens à utiliser leur voix ou leur argent 
pour soutenir les projets du WWF.  

L’édition 2014 d’Earth Hour a mobilisé l’aide de 
Spider-Man pour donner envie aux participants 
mondiaux de devenir des super-héros en faveur 
de la planète. Le réalisateur, les producteurs et 
les acteurs du nouveau « The Amazing Spider-
Man 2 – Le Destin d’un héros » ont assisté à 
l’évènement phare mondial du WWF à Singapour 
afin d’aider l’extinction des lumières de Marina 
Bay.

L’Earth Hour City Challenge du WWF a élu 
Le Cap comme Capitale mondiale Earth Hour 
2014. C’est l’audace de la ville d’Afrique du Sud qui 
a séduit le jury. Cette dernière a en effet délaissé 
les combustibles fossiles au profit des énergies 
renouvelables, au moyen d’un système de chauffe-
eau solaire. Ce faisant, Le Cap s’impose comme un 
modèle dans l’hémisphère sud avec des initiatives 
vertes dont d’autres villes peuvent s’inspirer.

Plus de 160 villes de 14 pays ont participé au
concours, qui a examiné l’ambition et les 
innovations de chaque ville en matière de 
développement à faible émission de carbone, 
à l’échelle locale. Les villes ont manifesté leur 
appui à la campagne « Seize Your Power » 
du WWF qui encourage le déplacement des 
investissements en faveur des combustibles 
fossiles vers des sources d’énergie renouvelables. 
Plus de 300 000 personnes dans le monde ont 
exprimé leur soutien à l’énergie renouvelable 
dans les 160 villes finalistes par l’entremise de la 
plateforme de médias sociaux We Love Cities.
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earth hour 2014 lance le 
marketing participatif 
L’idée de mobiliser les voix du public d’Earth
Hour pour soutenir des actions environnementales 
dans le monde a démarré avec l’Earth Hour 2014,
et des projets de marketing participatif du WWF
ont été lancés tout autour du globe, au départ du 
Pacifique.
 
Voici quelques exemples:
•  En Chine, Earth Hour a choisi le thème

« Blue Sky » orienté sur la nécessité de 
mettre un terme à la pollution et au smog. 
Son action s’est traduite par le lancement 
d’une application photo pour téléphone. Sony 
Pictures s’est engagé à compenser 
4 000 tonnes de carbone en soutenant le 
projet d’achat de fours à faible consommation 
énergétique, un produit phare du WWF qui 
vise à réduire la pression sur les forêts et à 
protéger le panda géant.

•  Une campagne menée par des jeunes issus
de l’Equipe des champions d’Earth Hour a 
démarré à travers 31 villes en Indonésie. Les 
médias sociaux ont diffusé de l’information 
au sujet des économies d’énergie, de la 
réduction de l’usage des sacs en plastique, de 
la plantation des arbres et de l’utilisation des 
transports publics. 

•  Aux Émirats arabes unis, le message
d’Earthhour #marketswitch, demandant le 
passage à l’éclairage écoénergétique, a touché 
plus de 5 millions de personnes - une enquête 
a montré que 84 % des gens étaient d’accord 
pour opérer ce changement.

•  En Russie, pour la troisième année

consécutive, plus de 100 000 personnes ont 
signé une pétition environnementale Earth 
Hour qui demandait une protection renforcée 
à l’égard de cinq espèces menacées, dont la 
panthère de l’Amour. Les pétitions antérieures 
ont acquis avec succès une augmentation de la 
protection du milieu marin et ont appelé à ce 
que de vastes zones de forêt soient gérées de 
manière durable.

•  Plus de 2 000 fourneaux à haut rendement
énergétique ont été distribués à Madagascar 
afin de réduire la pression sur les forêts, 
et un projet de financement participatif 
sur le site Internet d’Earth Hour a recueilli 
les fonds nécessaires pour 500 fourneaux 
supplémentaires.

•  En Finlande, 20 000 personnes ont signé
l’Appel solaire du WWF qui réclamait une  
politique de subvention équitable pour 
l’énergie solaire. #EarthHourSuomi était le 
hashtag le plus tweeté dans le pays et a aidé à 
diffuser l’appel. 

•  Une pétition contre le projet de centrale 
thermique au charbon à Ptolémaïde, en Grèce, 
a recueilli 12 000 signatures. Elle sera remise 
au gouvernement ainsi qu’à  KfW, la banque de 
financement et l’unique investisseur.

•  Un grand hôtel s’est engagé à planter 
40 hectares d’arbres dans la forêt Earth 
Hour en Ouganda, et le projet « Adoptez-un-
village » vise à relier la plantation d’arbres 
aux technologies d’énergie propre dans les 
communautés vulnérables.

•  L’évènement Earth Hour à Lima, au Pérou, 
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était une répétition de la conférence sur le 
changement climatique prévue dans la ville un 
peu plus tard dans l’année.

•  Durant la semaine précédant Earth Hour, 
des bénévoles ont aidé à nettoyer cinq plages 
chiliennes. L’action s’inscrivait dans un projet 
pilote en faveur d’une Journée Nationale de 
Nettoyage des Côtes, chaque année en mars.

•  En Colombie, la ville de Medellin a reçu 
le « Prix du public » dans le cadre du concours 
« Earth Hour City Challenge » via la campagne 
de médias sociaux We Love Cities.

•  En Argentine, les célébrations d’Earth Hour 
ont soutenu un projet de loi qui vise à installer 
des chauffe-eaux écoénergétiques dont 
l’objectif est d’économiser une quantité de 
gaz équivalente à l’alimentation de 800 000 
maisons pendant un an.

earth hour [suite]
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Décision de l’oCDe contre la 
compagnie Soco

une opposition de plus en 
plus forte contre les projets 
pétroliers de SocoLes allégations de violations des droits de l’homme 

et de violation de la protection de l’environnement 
par la société britannique d’exploration pétrolière 
Soco International PLC,  relatives à son travail 
dans le parc des Virunga – un site du Patrimoine 
mondial en Afrique centrale –, font actuellement 
l’objet d’une enquête par une agence de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) .
Annoncée en février, l’enquête fait suite à une 
plainte du WWF selon laquelle Soco aurait violé 
les normes de responsabilité sociétale de l’OCDE  à 
l’échelle mondiale.   
Les violations alléguées incluent intimidation, 
menaces et détention illégale d’activistes locaux et 
rétention d’informations concernant des risques 
environnementaux de la part de communautés 
susceptibles d’être touchées par les activités de 
Soco. 
Le mécanisme de plainte, selon les directives de 
l’OCDE, est un procédé transparent mis en place 
pour que les corporations multinationales se 
responsabilisent vis-à-vis de leurs obligations.

Des manifestations locales ont eu lieu à Goma, 
en République démocratique du Congo (RDC), 
afin de protester contre les plans de Soco qui 
consistent à démarrer une prospection sismique 
de pétrole dans le Parc national des Virunga.
Lors d’une manifestation pacifique au 
mois de mars, les militants ont exprimé les 
préoccupations de la communauté : l’exploration 
endommagera ou détruira leurs moyens de 
subsistance, et pourrait raviver la guerre civile 
dans une zone qui n’est en paix que depuis peu.

Le gouvernement britannique a annoncé en 
octobre qu’il était opposé aux activités de Soco 
dans le Parc des Virunga, observant qu’il s’agit 
d’un site « en danger » du Patrimoine mondial.
Plus de 675 000 personnes ont signé la pétition 
du WWF afin d’exiger que le Parc national des 
Virunga soit protégé des impacts nuisibles du 
pétrole. 

CampagneS monDiaLeS  - Virunga

Le WWF a mené de nombreuses 
campagnes au cours de ses 53 années 
d’existence afin d’attirer l’attention sur 
les problèmes majeurs et de proposer des 
solutions. Le WWF a lancé récemment une 
série de campagnes mondiales pour lutter 
contre les problèmes environnementaux et 
les menaces aussi vitales qu’urgentes qui 
pèsent sur notre planète.
La première campagne ciblait le commerce 
illégal d’espèces sauvages et a été suivie 
par une campagne visant à réorienter les 
investissements en énergies fossiles vers 
des sources d’énergie renouvelable. Une 
campagne lancée en urgence se soucie 
actuellement de la menace des forages 
pétroliers dans le précieux Parc national 
des Virunga, en Afrique.

Les sites du patrimoine 
mondial maintenant zones 
interdites pour total
Le géant du pétrole français Total a confirmé qu’il 
ne fera pas d’exploration gazière et pétrolière 
dans les sites du Patrimoine mondial. Ceci a 
été annoncé au mois de février par l’agence des 
Nations Unies en charge des sites du Patrimoine 
mondial qui a souligné que le pétrole, le gaz et les 
mines représentent une menace croissante pour 
ces sites.
C’est un grand succès pour le WWF qui a 
fait campagne contre Total en sollicitant un 
engagement ferme de la part de l’entreprise de 
rester hors des sites du Patrimoine mondial.
La décision de Total fait suite à une promesse 
antérieure de rester en dehors du Parc national 
des Virunga, en République démocratique 
du Congo, la zone protégée d’Afrique la 
plus ancienne et la plus riche en termes de 
biodiversité.
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Le Parc national des Virunga, l’un des 
endroits les plus riches en biodiversité 
sur Terre, est également une ressource 
essentielle pour la population locale. 
Malgré des décennies de troubles, le parc 
génère 48 millions par an, qui permettent 
de soutenir l’économie locale, et est une 
source de poisson et d’eau fraîche pour des 
dizaines de milliers de personnes. Hélas, 
ce lieu emblématique est sous la menace 
de l’exploration pétrolière. Pour le WWF, il 
y des limites à ne pas dépasser. Forer dans 
le Parc des Virunga est l’une d’elles. Sa 
campagne d’urgence « Draw the Line »
vise à sauver le plus vieux parc national 
d’Afrique des forages pétroliers et d’un 
éventuel déclassement.



La BerD s’engage à 
abandonner le charbon 

Soutien croissant en faveur du 
remplacement du charbon par 
des énergies renouvelables Le WWF se félicite de la décision de la Banque 

européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) de supprimer le 
financement des centrales au charbon, mais 
il a fait remarquer que cela devait être mis en 
œuvre de façon efficace. La décision de la BERD, 
annoncée en novembre, est la dernière d’une 
vague sans précédent d’engagements de la part 
des organisations internationales de financement 
du développement de s’éloigner de projets 
énergétiques à base de charbon, compte tenu de 
leurs effets désastreux sur le climat et la santé.
Le WWF s’est également félicité d’autres 
améliorations de la BERD en matière de 
politique énergétique, y compris les économies 
d’énergie et le respect des directives en matière 
de durabilité de l’Association Internationale pour 
l’Hydroélectricité. Le WWF a appelé les autres 
organisations de financement du développement 
à suivre l’exemple de la BERD.

Un rapport scientifique important de l’Organisation 
des Nations unies (ONU) demande plus d’un 
triplement des investissements en faveur des 
énergies renouvelables comme mesure principale 
pour atténuer les changements climatiques. Le 
rapport d’avril, approuvé par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), estime que l’investissement dans les 
sources d’énergie durable à faible intensité de 
carbone aura un impact économique limité par 
rapport aux coûts très importants qu’engendrera 
l’inaction. 
La liste des principaux organes de financement 
publics et des gouvernements qui se sont engagés à 
s’éloigner de l’énergie à base de charbon continue 
de s’allonger et inclut maintenant la Banque 
mondiale, la Banque européenne d’investissement, 
des agences de développement françaises et 
britanniques, l’Agence américaine de crédit à 
l’exportation et les gouvernements du Danemark, 
de Finlande, d’Islande, de Norvège, de Suède, du 
Royaume-Uni et des États-Unis.

CampagneS monDiaLeS  - Seize your power

La campagne du WWF pour la 
promotion de l’énergie propre et 
renouvelable – Seize Your Power – 
vise à mobiliser les principaux 
organismes qui investissent dans de 
nouvelles sources d’énergie afin qu’ils 
déplacent 40 milliards de dollars 
investis dans les combustibles
fossiles, tels que le charbon, le pétrole 
et le gaz, vers le développement 
de sources d’énergie propre et 
renouvelable. 
Un tel changement d’investissements 
est urgent et crucial pour que le 
monde évolue plus rapidement 
en faveur des sources d’énergie 
respectueuses du climat.
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CampagneS régionaLeS

En tant que superprédateurs, les 
requins sont d’une importance 
cruciale pour la santé des océans de 
la planète, mais ils sont éliminés en 
masse – on estime à 100 millions 
le nombre de requins tués chaque 
année, principalement pour la soupe 
d’ailerons, un mets asiatique raffiné. 
De plus, les requins se reproduisent 
lentement. Les bureaux du WWF 
dans la région Asie et Pacifique sont 
en campagne pour obtenir de leur 
pays qu’ils arrêtent l’importation, la 
vente et la consommation d’ailerons 
de requin.

progrès dans la lutte contre 
le massacre des requins

La Fondation DiCaprio aide à 
doubler le nombre de tigres 
au népalDeux importantes plaques tournantes 

internationales d’importation d’ailerons de 
requin, Hong Kong et Singapour, rendent compte 
que la demande de nageoires de requin a diminué 
suite aux vastes campagnes publiques contre le 
massacre des requins, qui est aux antipodes de 
la durabilité. Hong Kong a enregistré une baisse 
d’un tiers des importations d’ailerons de requins 
en 2013 par rapport à 2012. À Singapour, la vente 
sur le marché intérieur d’ailerons de requins 
aux hôtels et restaurants a également diminué 
d’un tiers, et les prix ont chuté d’un pourcentage 
similaire.

La Nouvelle-Zélande a rejoint près de 100 pays 
et groupement d’états, comprenant l’Australie, 
les États-Unis et l’Union européenne, afin 
d’interdire la coupe des nageoires des requins. 
Mais il faudra trois ans avant que l’interdiction 
n’entre en vigueur, ce qui signifie que des milliers 
de requins bleus – les requins capturés le plus 
souvent – risquent encore d’être tués avant que la 
loi ne soit en place.

La Fondation Leonardo DiCaprio a fait don de 
trois millions de dollars au WWF pour aider à 
doubler la population de tigres sauvages du Népal 
d’ici à 2022 – le Sommet mondial sur le tigre en 
2010 a accepté l’objectif de doubler le nombre de 
tigres dans tous les Etats de l’aire de répartition du 
tigre d’ici à la prochaine année chinoise du Tigre, 
2022.
Le WWF travaille avec les autorités du Népal et les 
communautés locales dans le paysage de Terai Arc 
afin de renforcer les patrouilles anti-braconnage, 
protéger les zones de reproduction et développer 
des activités génératrices de revenus pour les 
populations locales, y compris l’indemnisation 
pour le bétail perdu à cause des tigres. Leonardo 
DiCaprio soutient le travail de protection des 
tigres du WWF depuis 2010, ce qui a contribué à la 
croissance de la population de Terai Arc d’environ 
18 à 50 tigres.
La destruction de l’habitat et le braconnage sont 
les principales menaces qui pèsent sur les 3 200 
tigres demeurant à l’état sauvage.
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« La campagne du WWF “2010 
Année du Tigre” était au cœur de la 
mobilisation de l’effort mondial pour 
sauver le tigre. Avec de nombreux 
partenaires, nous avons contribué à 
façonner la stratégie mondiale visant 
à doubler le nombre de tigres. Et 
dans les Etats de l’aire de répartition 
du tigre, nous avons travaillé avec les 
gouvernements et autres autorités 
pour créer des plans nationaux qui 
consolident notre volonté. »  

Jim Leape, 
ancien directeur général 
du WWF-International



Des menaces pèsent sur la 
grande Barrière de Corail et 
le mékong

Victoires en europe contre le 
développement destructeur

Une contestation judiciaire a été lancée en 
Australie pour arrêter le déversement dans 
la Grande Barrière de Corail (GBR) de trois 
millions de mètres cubes de matériaux excavés 
en vue de la construction d’un mégaport pour 
les exportations de charbon. Le Conseil de la 
conservation du Queensland du Nord, soutenu 
par le WWF, conteste ce déversement qui est 
également remis en cause par les opérateurs de 
tourisme : le tourisme dans la GBR génère cinq 
milliards de dollars par an.

Une déclaration s’opposant à la construction 
du barrage de Xayaburi au Laos, sur la rivière 
Mékong, a été effectuée par un consortium 
représentant 39 ONG et groupes de la société 
civile, y compris le WWF. Il est à craindre que le 
barrage menace l’immense industrie de la pêche 
du Mékong qui prend en charge 60 millions de 
personnes dans la région et qu’il affecte leur 
sécurité alimentaire.

Une bataille longue de 22 ans visant à sauver 
le fleuve Achéloos, en Grèce, d’un projet de 
détournement massif des eaux, a été gagnée grâce 
à une décision de la Cour administrative suprême 
du pays soutenant les objections du WWF, 
et grâce à une coalition d’ONG et d’autorités 
municipales luttant contre le détournement.

La Croatie a stoppé une proposition de projet 
qui aurait canalisé une section de 53 kilomètres 
du fleuve Danube, le long de la frontière entre la 
Croatie et la Serbie, et qui aurait détruit des sites 
naturels phares, dont un paradis pour oiseaux de 
renommée mondiale.

Une campagne du WWF contre la construction 
d’une petite centrale hydroélectrique dans 
des rivières à haute valeur de conservation 
en Roumanie a été couronnée de succès avec 
un engagement du gouvernement à créer une 
politique en matière de centrale électrique qui 
soit conforme aux normes européennes.
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Coto Donaña, un paradis 
encore menacé
Le parc national de Coto Doñana, en Espagne, 
est considéré comme l’une des zones humides 
les plus précieuses d’Europe : un sanctuaire pour 
des millions d’oiseaux migrateurs, y compris de 
nombreuses espèces menacées. Des plans visant 
à assécher le parc de Coto Doñana ont, dès les 
premiers jours, attiré l’attention du WWF et surtout 
celle du Dr Luc Hoffmann – l’un des fondateurs 
du WWF et un des principaux architectes de la 
Convention de Ramsar, qui protège les zones 
humides prioritaires du monde. L’achat de la 
terre par le WWF en 1963 a contribué à mettre 
l’organisation sur la voie de la protection des lieux 
et des espèces prioritaires à travers le monde. 
Pour le 50e anniversaire des premières mesures 
prises pour protéger le parc de Coto Doñana, le 
WWF travaille avec des groupes locaux afin de 
contrer de nouvelles menaces telles que les puits 
illégaux qui procèdent à l’assèchement de la zone 
humide. Le WWF reste déterminé à ce que le parc 
de Coto Doñana demeure, dans le futur, une zone 
humide représentant un site de halte vitale pour les 
oiseaux migrateurs.
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Le wwF reconnaît la 
conservation communautaire 
en namibie

Le soutien de la communauté 
est vital pour la sécurité des 
espèces menacées 

Le WWF a reconnu le programme de conservation 
communautaire de la Namibie comme un « 
Don à la Terre » – une récompense pour une 
prouesse d’importance mondiale en matière de 
conservation. Ont été applaudies les actions de 
conservation révolutionnaires et le tourisme 
responsable qui ont aidé les espèces sauvages à se 
régénérer, ce qui présente des avantages majeurs 
pour les communautés rurales.
Lors du Sommet mondial du Voyage d’Aventure 
qui s’est déroulé en octobre à Windhoek, 
M. Anyaoku, ancien président du WWF 
International, a félicité le président de la Namibie 
Pohamba pour le programme. Ce dernier a permis 
aux communautés locales de mettre en place 
79 zones de conservation couvrant 16 millions 
d’hectares pour gérer leurs ressources naturelles 
et leur faune. Ces zones de conservation font que 
la moitié de la Namibie est sous gestion de la 
conservation et elles impliquent un namibien sur 
dix. Le modèle est reproduit dans d’autres pays.

Les trois pays qui abritent le gorille de montagne 
– la République démocratique du Congo, 
le Rwanda et l’Ouganda –, ont convenu de 
protéger l’habitat du gorille, qui s’étend sur leurs 
frontières communes, et de mettre en valeur 
le tourisme pour les communautés locales. Au 
mois d’avril, une réunion des autorités du parc 
national de ces pays a reconnu l’importance 
du tourisme axé sur les gorilles comme revenu 
pour les communautés locales, et le soutien de 
ces communautés est essentiel pour maintenir 
l’augmentation du nombre de gorilles de 
montagne.

En Mongolie, la population d’antilopes Saïga a 
augmenté de 3 000 en 1998 à 10 000 en 2013, 
et s’est développée dans des régions où l’espèce 
avait été anéantie il y a plusieurs décennies. La 
lutte contre le braconnage et la coopération avec 
les éleveurs locaux se sont avérées efficaces.

BioDiVerSité

Le méta objectif biodiversité du 
WWF est d’assurer l’intégrité 
des zones naturelles les plus 
extraordinaires de la Terre. 
Cela implique la protection de 
la biodiversité dans les zones 
prioritaires de conservation, et la 
restauration des populations des 
espèces à haute valeur écologique, 
économique et culturelle.

accord régional sur la 
conservation en europe et 
en arctique
Huit pays du sud-est de l’Europe, depuis l’Albanie 
dans le sud jusqu’à la Slovénie dans le nord, se 
sont engagés pour la coopération régionale en vue 
de la conservation et du développement durable, 
et ambitionnent d’augmenter la superficie des 
aires protégées de 13 %, y compris deux nouveaux 
parcs nationaux et trois aires marines protégées. 
Les pays ont convenu d’inclure les objectifs 
de conservation de la nature dans les plans 
de développement nationaux et de stimuler le 
tourisme axé sur la nature.

Les cinq pays de l’aire de répartition des ours 
polaires se sont engagés à assurer l’avenir de 
cette espèce alors que le changement climatique 
menace grandement son habitat de glace. Au 
mois de décembre, lors d’un forum international 
organisé à Moscou, le Canada, le Danemark, la 
Norvège, la Russie et les États-Unis ont convenu 
de mettre en œuvre un plan d’action circumpolaire 
pour la conservation de l’ours polaire.
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Les gouvernements agissent 
contre le braconnage

Le massacre des rhinocéros 
continue en afrique du Sud 

En février, lors de la Conférence de Londres 
sur le commerce illégal d’espèces sauvages, 46 
pays se sont engagés à prendre « des mesures 
décisives et urgentes ». La Déclaration de 
Londres vise à renforcer l’application des lois, 
à réduire la demande des consommateurs et à 
soutenir les moyens de subsistance durables pour 
les communautés vivant à proximité des espèces 
sauvages.
Ce trafic ravage les populations d’espèces. Il 
met également les gardes forestiers en danger, 
il entrave le développement économique et 
déstabilise la société qui doit lutter contre la 
corruption et les réseaux criminels.

La campagne du WWF qui vise a mettre fin au 
commerce illégal d’espèces sauvages, menée 
en partenariat avec les réseau de surveillance 
du commerce de la faune sauvage, TRAFFIC, 
a remporté un nouveau succès avec la décision 
prise par le Parlement européen d’adopter 
une résolution de l’Union européenne sur la 
criminalité liée aux espèces sauvages.

En 2013, les braconniers ont tué 1 004 rhinocéros 
en Afrique du Sud – dont 606 dans le seul 
Parc national Kruger. Il s’agit d’une forte 
augmentation par rapport aux 668 perdus en 
2012 et, après de nombreuses années de succès 
pour la sauvegarde du nombre de rhinocéros, ces 
derniers risquent un sérieux déclin. En Afrique 
du Sud, qui abrite environ 80 % des rhinocéros 
d’Afrique, le braconnage menace également la 
sécurité nationale.

La corne est passée en contrebande vers l’Asie, 
principalement au Vietnam, où elle est en 
demande comme symbole de statut et pour 
une utilisation en médecine traditionnelle. 
L’Afrique du Sud travaille avec les principaux 
pays impliqués dans la contrebande et dans la 
demande, y compris le Mozambique (une voie de 
transit clé), le Cambodge, la Chine, Hong Kong, 
la Thaïlande et le Vietnam pour lutter contre 
le commerce illégal. L’objectif est de mettre un 
terme à la contrebande avec un effort accru, des 
condamnations et une demande réduite.

Le népal célèbre une année 
de braconnage zéro
Le WWF a honoré neuf organisations népalaises 
avec le prix prestigieux du WWF 
« Pour une Planète Vivante » pour leur travail 
qui a permis d’atteindre un résultat de zéro 
braconnage d’éléphants, de rhinocéros et de 
tigres pendant 12 mois. Les organisations 
reconnues incluent les parcs nationaux de 
Chitwan et Bardia ainsi que leurs comités de 
gestion des zones tampons, deux bataillons armés 
népalais et la compagnie Ranadal, le bureau 
central d’investigation de la Police du Népal, 
et l’Institut national pour la conservation de la 
nature du Népal. Avec un braconnage énorme 
de ces espèces dans d’autres parties du monde, 
le Népal révèle qu’avec de la détermination, le 
braconnage peut être arrêté, la criminalité liée 
aux espèces sauvages freinée, et le tourisme peut 
en tirer profit. C’est la deuxième fois que le Népal 
a atteint le braconnage zéro sur une période de 
12 mois.
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La Bolivie joue un rôle 
de premier plan dans la 
sauvegarde de l’eau douce

Les baleines grises et les 
papillons monarques au 
mexique

La Bolivie a désigné comme site Ramsar la zone 
humide le Llanos de Moxos, qui se trouve dans 
le nord de la Bolivie. D’une superificie de 6,9 
millions d’hectares, Llanos de Moxos fournit la 
source du Rio Madeira, le principal affluent du 
fleuve Amazone, une priorité du WWF. 
Lors d’une manifestation à La Paz en février 
avec les ministres des Affaires étrangères et 
de l’Environnement de Bolivie, le WWF a 
reconnu cet engagement pour la conservation 
d’importance mondiale comme un « Don à la 
Terre », la plus prestigieuse récompense du 
WWF. Au total, la Bolivie a pris la tête du monde 
en plaçant près de 15 millions d’hectares de 
zones humides sous la Convention de Ramsar, 
qui protège les zones humides d’importance 
mondiale. Le WWF a affirmé que cette réussite 
démontre le soutien du gouvernement pour la 
conservation de l’eau douce, et contribue de 
manière significative à la conservation du plus 
large bassin de l’Amazone.

Depuis quatre années consécutives, le nombre 
de baleines grises migratrices est en hausse dans 
les principales lagunes côtières de la Basse-
Californie, au Mexique. En février, les chercheurs 
ont compté 2 017 baleines dans un lagon, par 
rapport à 1 178 en 2013, soit une augmentation 
de 44 %. Les baleines grises se rassemblent dans 
les lagunes pendant la saison de reproduction 
hivernale. 

Célébrant les cinq ans de partenariat du WWF 
avec la Fondation Carlos Slim, les réussites 
comprennent la protection de 300 000 hectares 
de zones prioritaires, une meilleure gestion d’un 
autre million d’hectares, et une exploitation 
forestière réduite dans la zone centrale de la 
réserve de papillons monarques. Le WWF a 
appelé à la protection de l’habitat le long de 
la route de migration des papillons à travers 
le Mexique, les États-Unis et le Canada, pour 
protéger cette merveille naturelle.

La baleine bleue et la 
conservation de la forêt au 
Chili
La création par le Chili d’une nouvelle grande 
Aire Marine Protégée (AMP) permet de sécuriser 
l’avenir d’une population locale de baleines 
bleues – le plus grand mammifère sur Terre. 
Située au large de la côte sud du Chili, l’Aire 
Marine Protégée de 90 000 hectares dans le golfe 
de Corcovado résulte de 15 années d’efforts par 
le WWF et d’autres organisations pour protéger 
la zone de l’élevage de saumon et d’autres 
développements nuisibles. La région est une 
zone d’alimentation et de croissance vitale pour 
les baleines bleues et plusieurs autres espèces de 
cétacés.

La moitié des plantations forestières du Chili est 
désormais certifiée selon les normes du Forest 
Stewardship Council (FSC), en plus de 1,1 million 
d’hectare géré par Forestal Arauco, l’un des plus 
grands producteurs de pâte à papier au monde. 
Ceci inclut la protection de 200 000 hectares de 
forêt.
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Vers une production de bœuf 
durable en amérique latine

hausse des taux de 
déforestation au Brésil

Près d’un tiers de la viande bovine dans le monde 
est produite en Amérique latine et la demande 
en hausse pour la viande de bœuf conduit à 
la déforestation et à la conversion des terres 
entourant de nombreuses aires prioritaires du 
WWF, au surpâturage, au détournement de l’eau 
et à la dégradation des sols. 

Avec l’Initiative de Transformation du Marché 
du WWF, les bureaux du WWF en Argentine, 
Bolivie, Brésil, Colombie et Mexique soutiennent 
la mise en œuvre des principes de la Table ronde 
mondiale sur le bœuf durable pour promouvoir 
des pratiques d’élevage plus durables. Ceci, 
grâce à une meilleure formation et planification 
du territoire, et au développement d’incitations 
commerciales pour une production durable de 
viande bovine.

Après plusieurs années de baisse des taux de 
déforestation, le taux annuel de déforestation 
au Brésil a augmenté de 28 %. Les forêts sont 
défrichées pour une variété de raisons, y compris 
les opérations minières illégales et la production 
de soja.

La ministre brésilienne de l’Environement 
Izabella Teixeira a souligné l’engagement du 
gouvernement visant à inverser la tendance 
de déforestation croissante et à éliminer 
l’exploitation forestière illégale en Amazonie. 
La zone déboisée mesure 5 843 kilomètres 
carrés, avec les États du Mato Grosso, Roraima, 
Maranhão, Pará qui ont les plus mauvais chiffres. 
C’est au Mato Grosso qu’il y a eu le plus de 
déboisement, avec une augmentation de 52 %.

Seuls trois Etats sur 10 dans l’Amazonie 
brésilienne – Acre, Amapá et Tocantins – ont 
enregistré une baisse de la déforestation par 
rapport aux 12 mois précédents.

Baisse de la déforestation 
dans la Forêt atlantique en 
argentine
La déforestation de la Forêt atlantique dans la 
province de Misiones en Argentine a baissé de 
70 % depuis que de nouvelles règles ont 
été adoptées en 2010 pour faire cesser la 
déforestation endémique, selon un rapport de 
2013 du Secrétariat National de l’Environnement 
et du Développement durable. Le taux de 
déforestation annuel entre 1989 et 2007 était 
de 1,13 %, plus du double de la moyenne pour 
l’Amérique latine et cinq fois la moyenne 
mondiale. Il en est résulté une perte annuelle 
de 18,700 hectares. La loi « Native Forest Land 
Use Zoning » interdit la coupe à blanc et impose 
d’autres restrictions dans 1,19 millions d’hectares 
– 73 % de la forêt restante – et, par conséquent, 
la perte annuelle de forêt est tombée à 5 300 
hectares.
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Conservation marine en 
Colombie
La Colombie a créé une nouvelle aire côtière 
protégée pour sécuriser les plages importantes 
que les tortues luth et imbriquées - deux 
espèces en voie de disparition - utilisent pour la 
nidification. Soutenu par le WWF depuis plus 
d’une décennie, le Sanctuaire Playona Acandi, 
d’une superficie de 26 000 hectares, est une 
collaboration avec les conseils communautaires 
locaux.

Une initiative de coopération incluant les 
autorités de pêche de Colombie, l’industrie de la 
pêche au thon et le WWF agit en vue de rendre 
l’utilisation de dispositifs de concentration de 
poisson (DCP) plus durable. Les DCP sont des 
dispositifs utilisés pour attirer les thons destinés 
à la capture. Flottants ou immergés, dérivants 
ou ancrés sur le fond, les DCP sont responsables 
d’importantes captures accessoires, en particulier 
de tortues et de requins, mais aussi de thons 
non-ciblés. L’initiative vise à réduire les prises 
accessoires.
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Le wwF développe des 
partenariats d’intendance 
clés pour la gestion de l’eau    

progrès vers une pêche 
durable 

Le WWF a élaboré une stratégie de gestion de 
l’eau avec la société mondiale de la mode H&M. 
Un an après, les réalisations du partenariat 
comprennent la formation sur la durabilité 
de l’eau suivie par 104 000 employés d’H&M, 
une cartographie des risques de l’eau pour 
500 usines de fournisseurs, et une mise à jour 
du système de traitement des eaux usées. Le 
partenariat plaide également en faveur de plans 
de gestion d’une de meilleure qualité dans les 
bassins hydrographiques vitaux en Chine et au 
Bangladesh.

Le WWF a également annoncé un partenariat 
de trois ans avec le Groupe Mondi, l’un des plus 
grands producteurs d’emballage, de pâte et de 
papier au monde. Le partenariat vise la réduction 
des impacts environnementaux des opérations 
de Mondi sur les forêts, le climat et l’eau, et 
encourage les pratiques durables dans l’industrie.

Le Parlement européen a voté en octobre pour 
des mesures de soutien à la pêche durable et 
contre les propositions qui auraient continué à 
détruire la pêche, y compris les subventions pour 
de nouvelles constructions de bateaux le long des 
lignes proposées par le WWF.  
Le vote inclus des emplois pour les jeunes 
pêcheurs ainsi que le financement de la saisie des 
données et de l’application de la réglementation, 
ce qui donnera une image plus complète des 
stocks de poissons et permettra d’identifier 
les stocks qui ont besoin de plus de temps de 
récupération.

Un projet pilote lancé par le WWF montre que 
l’utilisation de la technologie satellitaire pour 
la surveillance des activités de pêche augmente 
la sécurité des navires de pêche et favorise les 
opérations de pêche légales et transparentes - en 
particulier pour contrer la pêche illégale, non 
déclarée et non réglementée (INN).

empreinte éCoLogique

Les grandes compagnies de 
papier adoptent le principe 
de transparence  
Vingt-cinq des principaux fabricants de pâte 
et papier dans le monde, avec une production 
annuelle combinée de 85 millions de tonnes, ont 
adopté le principe de transparence en participant 
à l’Indice Compagnie Papier 2013 du WWF. C’est 
plus d’un tiers des 70 entreprises invitées, contre 
15 en 2011. Ils ont volontairement divulgué les 
empreintes de 40 catégories de produits, rendant 
compte des objectifs et des résultats des impacts 
sur les écosystèmes forestiers, des émissions et 
de leurs systèmes de gestion de l’environnement. 

Les 25 entreprises produisent 14 % des tissus, 
des mouchoirs, du papier, du carton et de la pâte 
à papier du monde. A l’heure de la rareté des 
ressources et de la compétition pour l’utilisation 
des terres, l’industrie du papier est la clé de la 
conservation des forêts. Elle a besoin d’objectifs 
ambitieux et d’un maximum de transparence 
pour poursuivre les progrès des dernières 
décennies.
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Le deuxième méta objectif du WWF 
est de réduire l’empreinte écologique 
de l’humanité de façon à ce que 
nous vivions dans les limites des 
ressources renouvelables de notre 
planète. Cet objectif se construit 
sur des bases strictes et vise 
particulièrement les empreintes des 
émissions de carbone, des matières 
premières et de l’eau qui ont le plus 
grand impact sur la biodiversité.
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Le saumon certifié aSC 
disponible sur le marché 
japonais 
Le saumon atlantique en provenance de Norvège 
certifié par l’Aquaculture Stewardship Council 
(ASC) est maintenant disponible pour les 
consommateurs du Japon, l’un des plus grands 
pays consommateurs de poisson. On estime que 
60 % du saumon d’élevage dans le monde est 
produit en Norvège et au Chili, et une grande 
partie est exportée vers le Japon. Le poisson 
d’élevage représente aujourd’hui la moitié de 
tous les produits de la mer et la demande est 
croissante. L’ASC a été mise en place en 2010 par 
le WWF et l’Initiative Néerlandaise en faveur du 
Commerce Durable pour répondre aux menaces 
posées par l’aquaculture, dont la pollution, les 
maladies et la fuite des poissons d’élevage dans la 
nature. L’ASC garantit des normes sévères pour 
assurer un impact minimal sur l’environnement 
marin et les impacts sociaux.

Les compagnies de papier 
indonésiennes tournent-elles 
une nouvelle page ? 
Le WWF plaide en faveur d’une pression continue sur 
l’industrie de pâte et papier d’Indonésie pour s’assurer 
que les engagements pris récemment par le pays vis-
à-vis d’une gestion responsable et de la réduction de la 
déforestation sont bien réels et continus. Rod Taylor, 
directeur du programme des forêts du WWF, a noté 
des revirements récents chez les géants du papier et 
de la pâte APP et APRIL, qui ont décidé d’arrêter la 
fabrique de pâte à papier à partir des forêts naturelles 
d’Indonésie, où ils ont fait d’énormes dégâts au 
cours des dernières années. Il demande un contrôle 
indépendant, par exemple par l’Environmental Paper 
Network lancé par le WWF et d’autres groupes, pour 
mesurer les progrès réalisés par rapport aux objectifs 
fixés dont ceux d’éviter la déforestation et de résoudre 
les problèmes sociaux. Ces entreprises peuvent 
restaurer les zones forestières et les zones humides 
critiques, réduire les émissions nuisibles au climat 
provenant du drainage de la tourbe, et dédommager 
les communautés dont les droits ont été bafoués.
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Le Forest Stewardship 
Council (FSC) a 20 ans 
Vingt ans après sa création en 1994, le Forest 
Stewardship Council (FSC) a certifié que 180 
millions d’hectares de forêt à travers 81 pays dans 
le monde sont gérés durablement. Le label FSC a 
été créé par des gouvernements, des industries, 
des travailleurs et des ONG, dont le WWF, afin 
de mobiliser les forces du marché, y compris 
le choix du consommateur, vers une gestion 
responsable des forêts qui crée des retombées 
environnementales et sociales.  

Les forêts certifiées FSC fournissent plus 
d’avantages aux communautés locales que les 
forêts non certifiées, comme l’a rapporté en 
avril le Centre pour la Recherche Forestière 
Internationale (CIFOR), qui a indiqué que 
la certification FSC dans les pays du bassin 
du Congo en Afrique a poussé les entreprises 
d’exploitation forestière vers des avantages 
sociaux importants, notamment la scolarité.
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Le Danemark reconnu pour 
ses qualités de leader en 
matière de climat

Les leaders mondiaux se mettent 
d’accord pour mettre un terme à 
la déforestation

Le rapport du gieC donne 
une preuve évidente du 
changement climatique   

Le WWF a reconnu comme « Don à la Terre » 
le leadership inspirant et l’exemple donné par 
le Danemark dans la lutte contre le changement 
climatique. Ce sont les engagements ambitieux du 
pays de réduire les émissions de carbone, d’éliminer 
les combustibles fossiles et de passer à l’énergie 
renouvelable qui se sont vus récompensés par la 
distinction la plus haute décernée par le WWF. 
Lors de la remise du prix à la Première ministre
danoise Mme Thorning-Schmidt en octobre à 
Copenhague durant le Forum Global Green Growth, 
le directeur général de WWF international, Jim 
Leape, a déclaré que le Danemark montre qu’il est 
possible de développer une société durable en même 
temps que la croissance économique et le bien-être 
humain. 
Le Danemark s’est engagé à atteindre 100 % 
d’énergie propre et renouvelable d’ici 2050 en 
éliminant le charbon d’ici 2030, et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2020 
par rapport aux niveaux de 1990.

Dans une étape extrêmement importante en 
matière de conservation, les dirigeants mondiaux 
ont convenu d’un programme de financement qui 
fournira des fonds aux pays abritant des forêts 
tropicales qui réduisent les émissions de carbone 
dues à la déforestation et à la dégradation des 
forêts (REDD+). Les parties de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) se sont mises d’accord sur 
le mécanisme REDD+ au mois de novembre.
Le WWF soutient cet effort depuis de nombreuses 
années, se mobilisant à la fois sur le terrain 
dans les pays forestiers ainsi qu’au niveau de 
la politique et de la finance mondiales. REDD+ 
va lutter contre les changements climatiques 
en tenant compte du fait que 20 pour cent des 
émissions de carbone mondiales sont causées 
par la perte de forêt. C’est une belle victoire pour 
les forêts tropicales de la planète, pour plus d’1,6 
milliard de personnes qui dépendent des forêts, et 
pour le climat meurtri de la Terre.

Un rapport d’impact climatique de l’ONU par les 
principales autorités scientifiques du monde dans 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) a donné une preuve 
évidente que la Terre est en grande difficulté, en 
montrant que le changement climatique est réel 
et se passe maintenant, et qu’il affecte la vie et 
les moyens de subsistance des gens à travers le 
monde ainsi que les écosystèmes sensibles qui 
soutiennent la vie.
Sorti en mars, c’est le deuxième des quatre 
rapports du GIEC qui met à jour une  
compréhension scientifique du changement 
climatique, et qui se concentre sur les impacts 
et la vulnérabilité des systèmes humain et 
naturel, sur les risques futurs et les impacts du 
changement climatique. Le rapport présente 
deux choix clairs : réduire les émissions et 
affronter les risques difficiles et à peine gérables, 
ou bien ne rien faire et subir des risques et 
impacts dévastateurs.

empreinte - CLimat 
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Le directeur général 
d’unilever reçoit la plus 
haute récompense du wwF  

Des leaders environnementaux 
inspirants reconnus

Paul Polman, le directeur général du groupe 
Unilever, a été reconnu par le WWF pour son 
leadership mondial car il a fait de la durabilité 
une question clé dans le secteur de la distribution 
mondiale. Lorsqu’il a reçu la Médaille de 
conservation du Duc d’Édimbourg 2013 au cours 
d’une cérémonie à Genève en novembre, Polman 
a déclaré : « Unilever et le WWF travaillent 
ensemble depuis longtemps sur des projets de 
transformation et je suis fier de poursuivre cette 
relation alors que j’exerce la fonction de PDG ».
Paul Polman a pris les devants pour réduire 
l’impact environnemental d’Unilever et a 
démontré que les chefs d’entreprise peuvent 
être une partie de la solution aux défis 
environnementaux. C’est la première fois que la 
médaille, décernée chaque année depuis 1970, 
est remise au directeur général d’une grande 
multinationale.

Nina Jensen, directrice générale de  WWF- 
Norvège, a été reconnue comme l’un des 200 
jeunes leaders mondiaux 2014 par le Forum 
économique mondial, en mars, pour son 
engagement communautaire et son potentiel à 
façonner l’avenir grâce à un leadership inspiré. 

Le gouvernement russe a reconnu le Dr Yury 
Darman, responsable du bureau de l’Amour du 
WWF-Russie, comme un « Écologiste distingué 
de la Fédération de Russie ». 

Le WWF a rendu hommage à l’ancien président 
sud-africain Nelson Mandela à sa mort en 
décembre. Mandela a reçu en 1998 le prix du 
WWF « Don à la Terre » pour la création du Parc 
national de la Montagne de la Table, une zone 
protégée prioritaire du WWF, située au centre de 
l’écorégion fynbos.

perSonnaLitéS

nouveau Directeur général 
pour le wwF international   
Le WWF a annoncé la nomination du Dr Marco 
Lambertini au poste de directeur général du 
WWF-International. Avec 25 ans de leadership 
mondial de la conservation, Marco a commencé 
son association avec le WWF en tant que jeune 
bénévole en Italie. Plus récemment, il était le 
directeur général de BirdLife International, le 
plus grand partenariat mondial d’organisations 
de la société civile pour la conservation de la 
nature nationale, avec 120 pays et 3 millions de 
membres. Au mois de mars, Marco Lambertini a 
inauguré l’ouverture officielle du nouveau bureau 
du WWF à Séoul, capitale de la République 
de Corée. WWF-Corée mettra l’accent sur la 
question de l’empreinte écologique comme 
sur le changement climatique et les énergies 
renouvelables, et la pêche durable.
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Peut-être que la plus grande force 
du WWF, ce sont les gens - le 
personnel et l’équipe de direction  
qui, ensemble avec nos partenaires, 
oeuvrent pour une planète vivante. 
De même, beaucoup de leaders 
et champions jouent un rôle clé à 
l’extérieur du WWF au profit de la 
conservation et du développement 
durable. En mettant en évidence ces 
champions de l’environnement, le 
WWF reconnaît leur contribution, 
tout en relevant les succès de la 
conservation. Mais, plus que tout 
encore, le WWF montre ce qui peut 
être réalisé et qui peut inspirer les 
autres à relever le défi de protéger 
une planète vivante.
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7 000
Plus de 7 000 villes et 
petites villes dans 162 pays 
ont célébré Earth Hour le 
29 mars 2014

Un total de 79 zones de 
conservation gérées par les 
communautés locales, couvrant une 
surface de 16 millions d’hectares, 
a été mis en place depuis 1994 en 
Namibie. Ces zones de conservation 
aident la faune à se régénérer et 
bénéficient à un namibien sur neuf

20 anS
Créé il y a 20 ans pour certifier 
les forêts gérées durablement 
et donner aux consommateurs 
un choix responsable, le Forest 
Stewardship Council (FSC) a, 
jusqu’ici, certifié 180 millions 
d’hectares, soit une surface 
équivalente à deux fois la taille 
du Venezuela

Des chiffres qui marquent

6,9 miLLionS ha
En Bolivie, la zone humide 
le Llanos de Moxos, d’une 
superficie de 6,9 millions 
d’hectares, est la plus grande 
à être reconnue zone humide 
Ramsar d’importance 
internationale. Elle alimente 
la source du fleuve Madeira, le 
principal affluent sud du fleuve 
Amazone
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Pourquoi agissons-nous ?
Pour stopper la dégradation de l’environnement naturel 
de la planète, et pour construire un avenir dans lequel les 
humains vivent en harmonie avec la nature.
www.panda.org


