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RÉSULTATS DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ 2010 

Note du Secrétaire Exécutif 

I. INTRODUCTION  

1. Dans sa résolution 65/161 du 20 décembre 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a 

proclamé la période 2011-2020 comme étant la décennie pour la biodiversité. Ce faisant, l’Assemblée 

générale a prié le Secrétaire général de conduire la coordination des activités de la Décennie avec l’appui 

du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, les secrétariats des autres conventions relatives 

à la biodiversité et les fonds, programmes et autres organismes compétents des Nations Unies, En outre, 

elle a invité les États Membres en mesure de le faire à contribuer, sur une base volontaire, au financement 

des activités de la Décennie. 

2. La Décennie coïncide avec le calendrier du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-

2020, adopté par la Conférence des Parties à sa dixième réunion, organisée à Nagoya (Japon).
1
 Ce Plan 

stratégique mondial contient des objectifs ambitieux mais réalistes afin de contribuer au respect des trois 

objectifs de la Convention et de soutenir le développement durable et la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement.  

3. Lors de sa quatrième réunion, le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen 

de l’application de la Convention (WGRI-4) a examiné un projet de stratégie mondiale pour la Décennie 

et présenté dans les annexes les activités réalisées par le Secrétariat en 2011 pour marquer le début de la 

décennie et un budget indicatif concernant une Stratégie pour la Décennie des Nations Unies pour la 

biodiversité   (document UNEP/CBD/WGRI/4/3/Add.2 que la Conférence des Parties est invitée à lire). 

                                                 
* 
  UNEP/CBD/COP/11/1.  

1  
Décision X/2, annexe. 
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4. Avec sa Résolution 61/203, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2010 comme 

étant l’Année internationale de la Biodiversité.  Dans sa décision 63/414 adoptée le 19 décembre 2008, 

l’Assemblée générale a encouragé les départements, fonds, programmes, institutions spécialisées et 

commissions régionales des Nations Unies à appuyer pleinement les activités envisagées pour célébrer en 

2010 l’Année internationale de la Biodiversité, et à y participer, sous les auspices du Secrétariat de la 

Convention. 

5. Chargé officiellement de conduire la coordination des activités, le Secrétariat a préparé, organisé 

et soutenu les célébrations de l’Année internationale de la biodiversité (AIB). Le présent document décrit 

les activités réalisées par le Secrétariat, par les gouvernements et les organisations internationales dans le 

cadre de l’Année internationale de la biodiversité. 

II.  RAPPORT DES ACTIVITES REALISEES PENDANT L’ANNEE 

INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE  

6. La Stratégie pour l’année internationale de la biodiversité a été présentée aux Parties et aux 

organisations concernées dans les six langues des Nations Unies et sur le site Internet du Secrétariat : 

http://www.cbd.int/2010/prints 

7. Grâce à l’aide généreuse du gouvernement canadien, le logo de l’AIB a été conçu dans toutes les 

six des Nations Unies et pouvait être utilisé par les Parties. Il a aussi été traduit dans 31 langues locales. 

1751 utilisateurs ont officiellement demandé au Secrétariat la permission de l’utiliser. Il faut noter que 

57 134 personnes ont visité la page de présentation du logo. Le logo de l’AIB, dans les différentes langues 

officielles des Nations Unies, se trouve à la page : http://www.cbd.int/2010/logo 

8. Pour rappeler l’importance de la biodiversité pour l’humanité, un message du secrétaire-général 

des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, à la communauté internationale a été diffusé le 2 janvier 2010. Il 

souligne l’importance de la biodiversité dans la vie, dans notre vie. 

 

III. MARQUES ET PRODUITS 

Logo et slogan :  

9. Avec pour thème « la biodiversité c’est la vie. La biodiversité c’est notre vie », le logo et le 

slogan de l’AIB ont été officiellement lancés le 2 octobre 2009 à Montréal.  

 

 

Diffusion sur l’Internet  

10. L’adresse du site officiel de l’Année est : www.cbd.int/2010. À partir son lancement, mi-2009, on 

a dénombré 1 028 260 visites simples (internautes particuliers), avec un pic de 13 326 le 11 janvier 2010. 

Voici les dix pays les plus représentés : États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Espagne, Japon, 

Inde, France, Italie, Brésil. Entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre 2010, le traffic sur les pages de l’AIB 

représentait 21 % de l’ensemble du site  de la CDB.  

11. Le Secrétariat a créé la page de l’AIB sur Facebook :  www.facebook.com/IYB2010. À partir de 

sa création, le 15 décembre 2009, plus de 56 000 amis s’y sont rendus : 56 % de femmes, 40 % 

d'hommes ; répartition en fonction des classes d’âge : 13-17 (3,7 %), 18-24 (28 %), 25-34 (35 %), 45/54 

(8 %), 55+ (5 %). Les 10 pays les plus représentés : Australie, États-Unis, Portugal, Royaume-Uni, Italie, 

http://www.cbd.int/2010/prints/
http://www.cbd.int/2010/logo
http://www.cbd.int/2010
http://www.facebook.com/IYB2010
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Mexique, Canada, France, Colombie, Philippines. Les 10 villes les plus représentées : Lisbonne, 

Melbourne, Mexico, Bogota, Lima, Sydney, Makati, Rome, Madrid, Montréal.  

12. La présence de l’AIB sur l’Internet a été évaluée par une simple recherche sur Google « Année 

internationale de la biodiversité ». En voici les résultats : pages en anglais 8 020 000 ; pages en espagnol 

3 510 000 ; pages en français 2 100 000 ; pages en chinois 279 000 ; pages en russe 51 800 ; pages en 

arabe 16 900. 

13. Les chiffres ci-dessous correspondent au nombre d’articles mentionnant « l'année internationale 

de la biodiversité » selon Google News dans les six langues des Nations Unies. 

Anglais :  News.google.co.uk  10 900  

News.google.com  9 150  

News.google.ca  10 800 

News.google.com.au  10 800 

Français : News.google.fr   15 800 

Espagnol : News.google.es  3690 

Russe :  News.google.ru  21 

Chinois : News.google.cn  54 

Arabe :  News.google.eg  66 

 

Couverture médiatique durant l’année  

14. Puisque c’est sur le site news.google.co.uk que le plus grand nombre d’articles sur l’Année ont 

paru, on a étudié la répartition mensuelle de la couverture médiatique, illustrée par le graphique ci-

dessous. 

 

 
 

15. Le pic du mois de mai traduit une augmentation de la couverture médiatique de l’AIB observée à 

l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, le 22 mai 2010. La Journée mondiale de 

l’environnement, le 5 juin, explique l’augmentation constatée au cours de ce mois-là. Le pic de novembre 

est certainement lié à l’importante médiatisation de la dixième Conférence des Parties à la Convention sur 

la diversité biologique et à la diffusion de l’Économie des écosystèmes et de la biodiversité. 

Musée de l’AIB  

16. Toutes ces magnifiques initiatives ont incité le Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique a créer un musée consacré à l’Année internationale de la biodiversité, qui présente les 

meilleurs outils de sensibilisation conçus pour l’occasion. Ils ont été exposés lors de la dixième réunion 

de la Conférence des Parties à Nagoya (Japon) ainsi qu’à la 66
e
 session de l’Assemblée générale des 

Nations-Unies à New York en septembre 2011. 62 pays et 9 organisations internationales ont conçu un 

kiosque, maintenant à demeure au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. 
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Outils promotionnels 

17. Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a fabriqué et distribué des pins, t-

shirts, fiches d’information, stylos, brochures, marque-pages, affiches, vidéos, drapeaux, mugs, et apposé 

le logo sur du papier à en-tête, bloc-notes, et sur toutes ses publications. Plusieurs objets sont présentés 

ici : http://www.cbd.int/iyb/iyb-museum.jpg  

 

Mentions spéciales  

18. 28 pays et 3 bureaux des Nations Unies ont fait imprimer des cartes postales ou des timbres 

commémoratifs : Afrique du Sud, Argentine, Bélarusse, Bénin, Brésil, Canada, Chine, Hong-Kong/Chine, 

République dominicaine, Hongrie, Inde, Irak, Islande, Japon, Malaisie, Malte, Maroc, Philippines, 

Pologne, Portugal, Sainte-Lucie, Sao Tome et Principe, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Syrie, 

Thaïlande, Trinidad et Tobago, ainsi que les bureaux des Nations Unies à Genève, Vienne et 

l’administration postale. Les timbres sont présentés ici : http://www.cbd.int/iyb/iyb-stamps.pdf  

19. L’AIB a reçu le Green Awards 2010 dans la catégorie « meilleure campagne internationale sur 

l’environnement ».  

Principales manifestations d’inauguration  

20. Le 9 janvier 2010 : Inauguration au Brésil lors de la deuxième réunion de Curitiba sur les villes et 

la biodiversité, avec la participation du maire de Curitiba, le ministre du développement national de 

Singapour, le Point focal national du Royaume-Uni et le ministre brésilien de l’environnement en 

exercice.  

21. Le 11 janvier 2010 : cérémonie mondiale d’ouverture à Berlin (Allemagne) à laquelle a participé 

la chancelière allemande qui a prononcé un discours au nom de la Présidence de la CdP de la CDB. Les 

ministres de l’environnement de l’Allemagne et du Yémen, le vice-ministre japonais de l’environnement, 

le Directeur exécutif du PNUE et Secrétaire exécutif de la CDB étaient également présents. Le Secrétaire 

général des Nations Unies a officiellement ouvert l’AIB par un message vidéo.  

22. Plusieurs lancements en janvier : Bulgarie, Chine, Colombie, République tchèque, Japon, Pays 

Bas, Royaume Uni, CNUCED (Genève), ainsi que des organisations internationales comme 

l’inauguration de Biodiversité et oiseaux par le Parlement européen.  

23. 21-22 janvier 2010 : au siège de l’UNESCO à Paris, s’est tenue un événement de haut niveau 

consacré à l’AIB, en partenariat avec la Convention sur la diversité biologique. Le directeur général de 

l’UNESCO s’est exprimé dans un message vidéo. Le président de la 35
e
 session de la CG de l’UNESCO, 

le directeur général adjoint de l’UNESCO, le président de la CdP, le Secrétaire exécutif de la Convention 

sur la diversité biologique et des hauts fonctionnaires y ont également participé. Cette cérémonie 

d’inauguration a été suivie par une conférence scientifique sur la biodiversité AIB de l’UNESCO, du 25 

au 29 janvier.  

24. 26-27 janvier : Lancement d’une campagne nationale de sensibilisation sur le thème « la musique 

de la biodiversité » à Madrid et la Commission européenne a annoncé qu’elle consacrerait cinq millions 

d’euros dans une campagne de sensibilisation sur la biodiversité.  

25. 1-5 février 2010 : Conférence sur la biodiversité (et lancement officiel de l’AIB en Norvège) à 

Trondheim, avec la participation du maire de Trondheim, le ministre norvégien de l’environnement et du 

développement international, le Directeur exécutif adjoint du PNUE, le Secrétaire exécutif de la CDB, le 

Secrétaire d’État parlementaire du ministère allemand de l’environnement et le directeur du Bureau 

stratégique sur la biodiversité mondiale du ministère japonais de l’environnement, le responsable de 

l’étude sur l’Économie des écosystèmes et de la biodiversité, le conseiller scientifique de Defra-UK, le 

président de l’UICN et le directeur du Stockholm Resilience Centre.  

26. 10 février 2010 : Lancement de l’AIB en Amérique du Nord, organisé par le PNUD et ses 

partenaires au Muséum américain d’histoire naturelle (American Museum of Natural History, AMNH) à 

http://www.cbd.int/iyb/iyb-museum.jpg
http://www.cbd.int/iyb/iyb-stamps.pdf
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New York, États-Unis. L’événement a réuni plus de 400 personnes, dont des représentants des missions 

permanentes auprès des Nations Unies.  

27. 8 juillet 2010 : Edward Norton a été nommé ambassadeur de bonne volonté pour la biodiversité. 

Célébrations  

28. 192 pays ont célébré l’Année internationale de la biodiversité : 190 Parties à la CDB, sauf San 

Marin, Haïti et la République populaire démocratique de Corée, et 2 non-Parties : Les États-Unis et 

l’Andorre. Les manifestations des pays qui ont présenté au Secrétariat leur rapport final sur l’AIB dans les 

délais sont présentées ci-dessous. Les rapports finaux complets sont disponibles sur le site de l’AIB : 

http://www.cbd.int/2010/countries  

Afrique 

29. Burundi : Avec l’aide financière du CHM-Belge de l’Institut royal des sciences naturelles de 

Bruxelles (IRScNB), le Burundi a préparé et dédié son 8
e
 Bulletin scientifique de l’Institut national pour 

l’environnement et la conservation de la nature (INECN) à l’AIB.  

30. Cameroun : Excursion au Mont Fako : Rendez-vous au ministère de l’environnement (MINEP) 

pour ceux de Yaoundé et départ pour Limbe. Sur place, le Point focal national de la CDB a proposé 

différentes activités.  

31. Maroc : L’exposition itinérante la Caravane de la Moulouya s’inscrit dans le cadre du projet de 

l’UICN et l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya. Son objectif principal est la sensibilisation et 

la communication des résultats du diagnostic de la biodiversité aquatique dans le bassin hydraulique de la 

Moulouya aux différents acteurs locaux.  

32. C'est au Rwanda que s’est déroulée la Journée mondiale de l’environnement au niveau 

international, en association avec la traditionnelle cérémonie annuelle de Kwita Izina. Par leur présence, 

de hauts fonctionnaires, des représentants du secteur privé et des communautés locales, des écologistes et 

bien d’autres encore, ont tenu à saluer les progrès observés  dans la conservation des gorilles.  

33. Afrique du Sud : Des personnes venues de tous les horizons ont participé à l’inauguration de 

l’AIB par le Directeur général adjoint de Biodiversité et conservation, M. Fundisile Mketeni. Puis, des 

manifestations commémoratives ont été organisées dans le pays par différentes institutions. Chaque mois 

était consacré à un thème lié à la biodiversité. 

34. Soudan : Un numéro spécial de la revue du Higher Council for Environment and Natural 

Resources consacré à la biodiversité locale et mondiale est sorti en septembre 2010 et a été largement 

diffusé. 

35. Swaziland : Des représentants officiels des SEA, SNTC, MTEA, MOA, MNRE, DWA, SWADE 

et Yonge Nawe ont participé au Comité national de planification pour l’AIB qui a organisé et coordonné 

plusieurs événements comme la JIE2010 (22 mai), le symposium de la JME (2 juin) et la JME (5 juin). 

36. Ouganda : La Commission consultative nationale a célébré l'AIB et la JME le 5 juin 2010. Son 

thème « la biodiversité favorise la prospérité nationale, préservons-la » a été choisi pour que tous les 

membres de la société apprennent à apprécier l’importance de la biodiversité dans la lutte contre la 

pauvreté et pour la conservation et le développement national. 

Asie et Moyen Orient  

37. Bahrain : Célébration par le Club de jeunes d’Al Muharraq et l’ONG pour la jeunesse TUNZA : 

« Notre vie est plus belle grâce à la biodiversité ». De nombreuses manifestations étaient proposées au 

public : course cycliste et exposition sur la recherche sur la biodiversité, rencontres universitaires ou 

d’ONG ainsi que des expositions sur la faune et la flore. Le Bureau régional du PNUE pour l’Asie 

occidentale a diffusé une déclaration qui souligne l’importance de la biodiversité pour l’humanité et le 

rôle des activités humaines dans la disparition des espèces.  

http://www.cbd.int/2010/countries
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38. Chine : Un Atelier international sur la biodiversité agricole s’est tenu en septembre (organisé 

conjointement par le ministère de l’agriculture, le PNUD et GTZ). Les participants ont échangé leurs 

expériences et les enseignements de l’évolution de leurs politiques agricoles et la biodiversité et    

39. Inde : Le Conseil national sur la biodiversité a organisé des manifestations dans tout le pays et a 

beaucoup œuvré en faveur de l’AIB avec des institutions comme le PNUD. Dans les États, les Bureaux 

sur la biodiversité ainsi que les comités de gestion de la biodiversité ont proposé un large éventail 

d’activités. 

40. Irak : Le ministère de la culture a organisé un concours de dessins destinés aux enfants et aux 

professionnels sur le thème de la biodiversité dans le cadre de l'AIB. Il a aussi contribué à la réalisation de 

deux expositions sur les produits traditionnels irakiens. 

41. Israël : Le Plan national pour la biodiversité a été présenté au public en présence du ministre de la 

protection de l'environnement lors de la conférence « Jérusalem pour l’environnement » organisée par la 

Société pour la protection de la nature en Israël avec la participation du ministère de l’environnement.  

42. Le Japon a reçu la CdP-RdP-5 et la CdP-10 de la CDB à Nagoya. Le ministère de 

l’environnement et la Préfecture d’Aichi ont tenu une Conférence internationale de la jeunesse sur la 

biodiversité pour la promotion de la communication entre les jeunes du monde entier et une meilleure 

prise de conscience générale concernant la biodiversité.  

43. Jordanie : Un concours a été organisé pour les élèves des écoles (notamment prix du meilleur 

article et de la meilleure illustration). Il y avait aussi un concours pour les journalistes qui récompensait le 

meilleur article sur le bassin versant de la Zarqa. 

44. La RDP lao a organisé des ateliers et des activités de sensibilisation à la conservation des forêts et 

de la diversité biologique dans 6 districts et 41 villages. Au total, 1574 personnes ont participé aux 

différents ateliers. 

45. Malaisie : Le ministre Y.B. Dato Sri Douglas Uggah Embas a inauguré une campagne nationale 

pour la plantation de 26 millions d’arbres d’ici 2014. Près de 16 200 pieds ont été plantés à cette occasion. 

46. Myanmar : Le ministre de la forêt a célébré l’AIB. Près de 200 représentants des ministères et des 

entreprises, d’organisations internationales comme le PNUD, la FAO, des doyens d’universités et des 

directeurs d’établissements scolaires, d’ONG et tous les personnels de la Commission nationale à 

l’environnement ont participé à l’événement.  

47. Népal : À l’occasion de l'AIB, l’ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain 

Development) a organisé plusieurs manifestations : il a participé à des conférences et des réunions 

internationales, accuilli des formations régionales et préparé des événements locaux.  

48. Oman : La Commission nationale d’Oman a organisé un séminaire auquel plusieurs institutions 

ont participé, notamment les ministères de l’environnement et du climat ; de l’agriculture ; du tourisme ; 

de la pêche, ainsi que de nombreux experts. 

49. Arabie saoudite : L’Autorité saoudienne à la vie sauvage a publié un magazine en arabe intitulé 

« Al-Wudaihi », qui vulgarise et diffuse des informations sur la vie sauvage en Arabie saoudite et sur ses 

activités. 

50. Singapour : L’édition 2010 du Sommet des grandes villes du monde a rassemblé plus de 230 

participants nationaux ou étrangers, fonctionnaires, universitaires, chercheurs ou paysagistes venus de 

différentes villes du monde.  

51. Vietnam : À l’occasion de la JIB 2010, l’école secondaire Giang Vo a accueilli une émission 

débat et jeu sur la biodiversité, à laquelle plus de mille écoliers ont participé. Au même moment, une 

campagne de plantation d’arbres a été organisée dans le cadre de la Vague verte. Plusieurs ministères ont 

aussi célébré l’AIB. 
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Europe  

52. Bélarusse : Plusieurs manifestations consacrées à la biodiversité ont été largement couvertes par 

les médias. Plus de 700 actions de sensibilisation ont été organisées dans le pays. Les médias, les 

entreprises et les ONG, ainsi que certains organismes gouvernementaux ont très activement participé.  

53. Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation, la Belgique a conçu un ouvrage très instructif 

qui présente des gestes simples pour protéger la biodiversité au quotidien. Intitulé 366 gestes pour la 

biodiversité, il a aussi été décliné dans une version plus générale : 52 actions pour la biodiversité et 

traduit dans une trentaine de langue.  

54. La Bosnie-Herzégovine s’est investie dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Le 

ministère de l’environnement et du tourisme a organisé un colloque international et le Quatrième éco-

camp de la Fédération de Bosnie-Herzégovine 2010.  

55. Bulgarie : Le site Internet www.moew.government.bg a présenté le programme national des 

festivités. Une conférence scientifique de deux jours intitulée « La Biodiversité et l’environnement 

vivant » a été l’événement phare du ministère.  

56. République tchèque : Le ministère de l’environnement s’est beaucoup impliqué dans la 

campagne, avec la préparation de fiches d’information et l’organisation de concours, expositions, 

conférences et activités en extérieur. La 36
e
 édition d’Ekofilm avait l’AIB comme thème principal et a 

reçu 226 films de 40 pays.  

57. Danemark : La Société danoise pour la conservation de la nature, avec le soutien de 

l’ambassadeur pour la biodiversité Anders Lund Madsen, a demandé à chacun des 98 maires qu’il signe la 

déclaration Compte à rebours 2010.  

58. Estonie : Mai a été déclaré le mois de la conservation de la nature et de nombreuses 

manifestations se sont déroulées tout au long de l’année : conférences, concours, randonnées, expositions.  

59. Union européenne : La campagne a suscité plus de 3,6 millions de visites sur le site, plus de 

68 000 utilisateurs de l’application sur Facebook, et on estime que la publicité payante a été vue par plus 

de 58 millions de personnes. 48 % des personnes interrogées ont admis qu’à la suite de cette campagne, 

elles avaient modifié leurs habitudes pour préserver la biodiversité.  

60. La Finlande a organisé plusieurs manifestations, séminaires et autres activités dans le pays, 

notamment un concours du « meilleur projet paysager en Finlande ». Une série d’indicateurs sur la 

biodiversité ont été publiés sur l’Internet.  

61. France : La campagne, en partie organisée en collaboration avec les télévisions nationales (ex. : le 

quizz de la biodiversité sur TF1), proposait des films, des expositions et conférences, des publications sur 

l’Internet (disponibles aussi sur la page Facebook de l’AIB). Plus de 2 800 organisations partenaires ont 

participé à la campagne entre janvier et octobre 2010.  

62. Allemagne : Le ministère de l’environnement a diffusé un calendrier sur l’Internet : 1 500 

manifestations préparées par plus de 300 organisateurs différents s’adressaient aux professionnels, aux 

responsables politiques, aux amoureux de la nature, aux familles et aux enfants.  

63. Grèce : L’European Centre for Environmental Research and Training, avec le Hellenic Network 

for Biodiversity research, a organisé une conférence, une université d’été interdisciplinaire pour post-

doctorants et des programmes de recherche post-docorale.  

64. La Hongrie a lancé le concours des « capitales européennes de la biodiversité », auquel ont 

participé des collectivités locales de France, Hongrie, Allemagne, Slovaquie et Espagne. 43 communes 

hongroises ont participé à la version nationale du « Concours de la capitale de la biodiversité ». 

65. Lettonie : L’Agence nationale pour la conservation de la nature a organisé une campagne 

« moments de biodiversité », avec la visite guidée de nombreux parcs nationaux.  

http://www.moew.government.bg/
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66. Pays-Bas : Le Comité national de l’AIB est né d’une coalition nationale pour la biodiversité 

composée de près de 200 collectivités locales et provinciales, ONG, entreprises et centres de recherche 

qui ont organisé plusieurs manifestations.  

67. La Norvège a publié ses SPANB et alloué 330 130 € à différents partenaires. Elle a aussi proposé 

des supports de formation sur la campagne et favorisé la mise en œuvre de la loi de 2009 sur la 

biodiversité nationale. Parmi ses principaux partenaires (150) on compte des ONG, des écoles et des 

acteurs publics et privés.  

68. Pologne : Le ministère de l’environnement a organisé des actions pédagogiques et 

promotionnelles qui ont concerné 850 00 personnes. L’administration des forêts a renouvellé 

approximativement 50 000 ha de forêt, transformant plus de 10 500 ha de forêts constituées en un seul 

type d’arbres en forêts mixtes. 891 ha ont été reboisés.  

69. L’Espagne (Catalogne) a alloué un total de 600 000 € à 21 associations et fondations qui 

financent des projets éducatifs et de sensibilisation au changement climatique. Le DoEH répartit les 

récompenses annuelles en matière d’environnement en trois catégories : La recherche, la protection de 

l’environnement, les métiers.  

70. Royaume-Uni : L’AIB-RU, gérée par le Muséum d'histoire naturelle et partiellement financé par 

le Defra, a adminrablement adopté la campagne de l'AIB et l’a promue à plus de 450 organisations et 

institutions du pays, qui ont organisé plus de 1 300 manifestations publiques. 

 

Amérique latine et Antilles  

71. Antigua et Barbuda : L’Unité pour l’éducation à l’environnement a présenté deux grands projets : 

le premier concernait les écoles primaires (concours du jingle sur la biodiversité) et le second informait le 

public sur les principales questions liées à l’environnement (PA Biodiversité).  

72. Barbade : La campagne était axée sur les modes de vie en extérieur (visites, plantation d’arbres, 

sport et observation) particulièrement à destination des générations futures. 140 personnes ont participé à 

une randonnée pédestre de 5 km et 98 à une course de 10 km lors de la 9
e
 édition de la Fête de la vie sur 

terre RUN.  

73. Le Brésil a marqué l’AIB lors de plusieurs journées internationales (JIB, JME, journée de la 

santé, etc.) avec plusieurs manifestations, expositions, concours et autres activités. L’Éco Surf Festival, 

une rencontre de cinq jours écologiquement correcte de surfeurs en partenariat avec Billabong, en est un 

exemple original.  

74. Chili : Le ministère de l’environnement a prévu un nouveau cadre législatif pour la gestion de la 

biodiversité. 2010 a coïncidé avec le sixième processus de classification, grâce auquel plus de 400 

espèces sont maintenant répertoriées.  

75. Colombie : Le Humboldt Institute a inauguré la campagne en créant un site officiel et une page 

sur Facebook (2000 fans). Une série de conférences, séminaires, concours a été organisée et plusieurs 

publications et vidéos ont été produites et diffusées. 

76. République dominicaine : Le ministère de l'environnement a inauguré un réseau pour la 

protection de la biodiversité, le programme « Famille verte » et délimité d’importantes zones consacrées à 

la préservation des oiseaux. Les gardes forestiers ont pu se former sur différents thèmes, notamment les 

espèces exotiques envahissantes.  

77. Équateur : Plusieurs manifestations nationales et provinciales ont été organisées. Plus de 45 

organisations, ainsi que le ministère de l’environnement, ont pris part à un important festival d’art et de 

musique. Un spot télévisé, un magazine à grand tirage et de nombreuses publications ont parlé de l’AIB.  

78. Guatemala : Sous l’égide de la CONAP, plusieurs institutions se sont mobilisées. Des documents 

d’information ont été publiés et distribués : autocollants, brochures, documents techniques. Une stratégie 

nationale pour la protection du sapin blanc a été élaborée pour la période 2008-2017.  
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79. Guyane : Plusieurs activités de l’AIB (expositions, camps environnementaux, excursions, films, 

séminaires, forums de jeunes, etc.) ont été organisées sous le patronage de l’EPA. Elles ont coïncidé avec 

la préparation et présentation du Quatrième rapport national de la Guyane à la CDB.  

80. Sainte Lucie: Couverture médiatique (journaux et émissions radiophoniques) et conférences sur 

des thèmes comme le développement et la santé. Les églises ont mené des actions de sensibilisation au 

sein de leurs congrégations. Sainte Lucie est le pays des Antilles qui a appliqué avec succès ses SPANB.  

81. Surinam : Le ministère du travail, du développement technologique et de l’environnement a 

diffusé les messages de l’AIB à la télévision et dans les médias. Il a aussi organisé des conférences 

animées par des experts.  

 

Amérique du Nord 

82. Le rapport final sur l’AIB du Canada recensait les nombreux événements, rapports (notamment la 

première évaluation de la biodiversité du Canada dans une perspective écosystémique), 

programmes, sites internet, communications et actions éducatives. 

 

Océanie  

83. Australie : EnviroQuest 2010 était un programme pédagogique portant sur l’étude des liens entre 

les hommes, les plantes et les animaux basé sur des explorations et des expériences éducatives pratiques.  

84. Fiji : Le Centre national d’autoévaluation des capacités du ministère de l’environnement a dévoilé 

le bus de la biodiversité qui contenait sa propre poubelle. Il avait pour thème : « Ne jetez plus vos déchets, 

mettez-les à la poubelle, gardez nos routes propres »  

85. Nouvelle-Zélande : Un concours de photographies sur la biodiversité a mis en évidence le 

caractère unique de la faune sauvage du pays et l’importance de la biodiversité dans nos vies. Il y avait 

trois thèmes: « La Terre et le ciel » ; « L’Eau » et « Populations et biodiversité » et plusieurs catégories 

pour chaque thème. Plus de 350 photos ont été reçues.  

86. Palau : Le 19 mai 2010, une proclamation sur la biodiversité a été signée par le vice-président de 

la République de Palau, Kerai Marjur. Le Centre international des récifs coralliens de Palau y a été 

désigné comme l’agence locale de mise en œuvre de toutes les activités de l’AIB. 

Organisations internationales  

87. Les organisations internationales suivantes ont soumis un rapport final sur l’AIB : Le Centre pour 

la Biodiversité de l’ASEAN, BioNET, Biodiversity International, Convention relative à la conservation 

de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Earthwatch Institute, l’International Association for 

Impact Assessment (IAIA), le Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes°, TRAFFIC, 

l’Association mondiale des zoos et aquariums (World Association of Zoos and Aquariums,WAZA), le 

World Future Council. 

Organisations des Nations Unies  

88. Les services suivants des Nations Unies ont participé à la campagne de l'AIB: Le Siège des 

Nations-Unies, la Convention de Bonn, la FAO, l’Administration postale des NU, l’UNCCD, la 

CNUCED, le PNUD, le PNUE, le Bureau régional pour l’Afrique du PNUE l’UNESCO, la CCNUCCC, 

le FNUF, l’Office des NU à Genève, UN-Interpretors, l’Office des NU à Nairobi Gigiri, l’Université des 

Nations Unies, l’Office des NJU à Vienne, l’OMT, l’OMPI.  

Mention spéciale  

89. Le PNUD a célébré l’AIB dans 74 bureaux nationaux, y compris la cérémonie d’inauguration en 

Amérique du Nord, réalisant un grand nombre de communications et d'activités. Il a publié des documents 
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d’information qui montraient comment en préservant la biodiversité on luttait contre la pauvreté et on 

améliorait les modes de vie.  

Cérémonies de clôture  

90. 22 septembre 2010 – AGNU : Dans sa résolution 64/203, l’AGNU, comme contribution à l’AIB, 

a tenu une réunion de haut niveau d’une journée à laquelle ont participé les chefs d’État et de 

gouvernement. L’inauguration officielle de Biodiversité et développement (au RU et en Allemagne) a 

réuni près de 20 ministres de l’environnement ainsi que le Secrétaire exécutif de la CDB, un directeur de 

la Banque mondiale et le responsable de l’étude sur l’Économie des écosystèmes et de la biodiversité qui 

ont parlé du lien entre la biodiversité et le développement.  

91. Du 11 au 29 octobre 2010 : Célébrations de l’AIB pendant la CdP-RdP 5 et la CdP 10 : en 

partenariat avec le gouvernement du Japon, différentes maifestations commémoratives ont été 

organisées : une réunion de haut niveau sur l’AIB, l’exposition de l’UNESCO, le prix de l’Initiative 

Équateur du PNUD, une rencontre de jeunes, la foire de la CEPA. Plus de 10 000 personnes, y compris 

des ministres et des membres des gouvernements, de la société civile et des entreprises, ont participé à la 

CdP-RdP 5 et plus de 18 000 à la CdP 10.  

92. Les 18 et 19 décembre 2010 : Cérémonie de clôture de l’AIB : Passage à l’année internationale 

des forêts : Organisée avec le gouvernement japonais, la Préfecture d’Ishikawa, la ville de Kanazawa, des 

organisations économiques locales et le FNUF.  

Messages consacrés à l’Année internationale de la biodiversité. 

Ban Ki-moon, Secrétaire-général des Nations Unies 

Message vidéo pour l’Année internationale de la biodiversité 2010, enregistré le 21 octobre 2009 

Pour vivre, nous avons besoin de la diversité biologique. Des espèces et des écosystèmes disparaissent à 

un rythme intenable. Ce sont nous, les humains, qui sommes responsables. Nous allons perdre de 

nombreux biens et services écologiques que nous tenons pour acquis. Les conséquences seront graves sur 

le plan économique et humain. Surtout pour les plus pauvres du monde. Surtout pour les Objectifs du 

millénaire pour le développement. En 2002, les dirigeants politiques du monde se sont mis d’accord pour 

ralentir considérablement la perte de biodiversité avant 2010.  Nous savons déjà que cet objectif ne sera 

pas atteint. Nous devons être plus ambitieux. Et plus déterminés. Le statu quo n’est plus possible. Pour 

cette Année internationale de la Biodiversité, je demande à tous les pays et à tous les habitants de la 

planète de créer une alliance mondiale pour la sauvegarde de la vie sur Terre. La biodiversité c’est la vie.   

Notre vie. 

 

Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif, Convention sur la diversité biologique 

L’Année internationale de la biodiversité devait être une campagne de sensibilisation sur la valeur et 

l’importance de la diversité de la vie sur notre planète, dans le but de susciter l’émerveillement, la 

curiosité et que, à terme, chacun agisse individuellement et collectivement pour renforcer le lien entre les 

communautés humaines et les écosystèmes du monde .  

Elle s’est déroulée à un moment clé de notre histoire. L’impact sur la biodiversité des activités de 

milliards d’êtres humains est telle, que si nous ne changeons pas maintenant nos habitudes, nous courrons 

le risque que des écosystèmes parmi les plus riches de notre planète se transforment pour toujours. Si 

nous agissons maintenant et au cours des dix prochaines années, notre futur pourra être durable.  

Quand nous dressons le bilan de cette année, nous voyons bien que les citoyens du monde ont fait leurs 

premiers pas vers cette transformation. Partout, des fêtes et des manifestations se sont déroulées dans 192 

pays, avec comme point culminant l’engagement pris par des dirigeants à Nagoya (Japon) pour une 

stratégie mondiale qui préservera la biodiversité. Des sondages montrent que la biodiversité est mieux 

reconnue qu’elle ne l’était au début de 2010.  
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Toutes ces actions marquent le début d’une nouvelle ère pour l’humanité « Vivre en harmonie avec la 

nature », qui est le slogan de la Décennie des Nations Unies sur la biodiversité, pendant laquelle nous 

devons tous agir pour que nos enfants puissent bénéficier des avantages de la vie sur Terre.  

Achim Steiner, Directeur exécutif, Programme des Nations Unies pour l’environnement  

2010, l'Année internationale de la biodiversité, a commencé sur une note grave lorsque l'on s'est aperçu 

qu'aucun pays n'avait atteint l'objectif d'inversion du rythme d'appauvrissement de la biodiversité.  

Cependant, très vite, le découragement a fait place à la résolution et les nations ont réaffirmé avec encore 

plus de conviction et de détermination leur engagement pour la biodiversité.  

Pendant plusieurs années, on a appelé à un « GIEC de la nature », chargé de combler le fossé entre la 

richesse des connaissances scientifiques et l’action décisive des gouvernements mondiaux.  

En juin, en République de Corée, les pays ont donné le feu vert à la création d’une Plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémique, l’IPBES. 

Dans le même esprit, en octobre, lors de la Conférence des Parties à la CDB, les gouvernements ont 

adopté le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages.  

Auparavant, la valeur et l’importance économique des biens naturels, notamment pour les pauvres, 

n’apparaissaient pas dans les comptabilités nationales et internationales.  

Mais ce n’est plus vrai depuis 2010, notamment grâce à l'Économie des écosystèmes et de la biodiversité, 

une initiative demandée par les ministres de l'environnement du G-8 ainsi que de ceux des pays en voie de 

développement.  

Des pays comme l'Inde et le Brésil ont annoncé qu'ils lanceraient leurs propres versions nationales de ce 

concept mondial.  

À Nagoya, les gouvernements ont adopté un nouveau plan stratégique pour 2020. Ils ont notamment 

convenu d'augmenter l'étendue des aires protégées et des parcs nationaux terrestres à une surface de 17 % 

de la surface totale de la Terre, et celle des zones marines protégées à 10 pour cent de la surface totale des 

océans.  

Ces évolutions présagent bien pour la réunion Rio +20 au Brésil en juin 2012 et la Décennie des Nations 

Unies sur la biodiversité.  

Aucune année de décidera du futur de la vie sur terre, mais 2010 pourra rentrer dans les annales de 

l’histoire comme celle où l’humanité a commencé réellement à prendre conscience de l’abondance et la 

richesse du monde naturel et a agi en conséquence.  

Satsuki Eda, ministre de l'environnement, Japon  

C’est pour moi un grand honneur que de pouvoir présenter ces quelques réflexions sur 2010, l'Année 

internationale de la biodiversité (AIB). En 2010, alors que paraissait la troisième édition du Global 

Biodiversity Outlook (GBO3) qui confirmait le déclin général de la biodiversité, tous les habitants de la 

planète se sont engagés et ont pris des mesures concrètes et immédiates pour préserver la richesse des 

écosystèmes pour les générations à venir.  

À la suite des cérémonies d’ouverture de l’AIB à Berlin et Paris en janvier, des comités nationaux ont été 

créés dans de nombreux pays et les institutions compétentes du monde entier ont redoublé leurs efforts 

pour protéger la biodiversité.  

L’année internationale de la biodiversité a culminé lors de la réunion de haut niveau de l'AGNU à New 

York en septembre et de la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 

biologique (CDB CdP10) à Nagoya, Préfecture d’Aichi, Japon, en octobre. Pour la première fois, un 

message politique soulignant l’importance de la biodiversité a été présenté à la réunion de haut niveau de 

l’AGNU. La CdP10 de la CDB a obtenu des résultats historiques, adoptant d’une part les « Objectifs 

d’Aichi pour la biodiversité », un nouveau plan stratégique mondial pour la biodiversité, et d’autre part le 
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Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation. La cérémonie de clôture s’est déroulée en décembre à Kanazawa, Préfecture 

d’Ishikawa au Japon, mettant un terme à une année très fructueuse. Il en ressort que, tout autour du 

monde, l’AIB a favorisé le développement d’activités propices à la conservation de la biodiversité.  

Cette année marque le début de la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité (DNUB), période 

pendant laquelle nous devrons tous faire des efforts pour créer des sociétés durables en harmonie avec la 

nature et basées sur les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité.  

Espérons que le succè de l’AIB se perpetuera pendant toute la Décennie et au-delà, que toute la 

communauté internationale poursuive ses efforts pour protéger la biodiversité.  

 

------ 


