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N O T I F I C A T I O N 1 
 

Objet: Journée Internationale de la diversité biologique 
 
 
 Le Secrétariat est fier de s’associer au reste du monde pour célébrer la journée 
internationale de la diversité biologique le 22 mai 2006, dont le thème cette année est la 
biodiversité des zones arides et sèches.  Le site web du Secrétariat contient des informations 
intéressantes sur cette journée, en particulier:   

• des fiches documentaires sur les enjeux visant la biodiversité des zones arides et sèches; 
• une galerie de photos montrant la biodiversité des zones arides et sèches, de l’Algérie au 

Panama, en passant par le Canada; plus de photos à publier incessament; 
• des liens vers les célébrations planifiées dans d’autres régions du monde. 

http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2006-ctrs.shtml 
 
 J’aimerais vous encourager à consulter à cette page web et à diffuser l’information à 
votre entourage, vos partenaires et votre réseau de contacts en général.  Le Secrétariat 
apprécierait également recevoir un rapport des activités organisées dans votre pays pour célébrer 
la journée internationale de la diversité biologique, le 22 mai 2006.  Le matériel soumis au 
Secrétariat sous forme de présentations, de photos de zones arides et sèches, de conférences ou 
autres activités, sera rendu accessible sur le site web du Secrétariat, pour ainsi montrer combien 
le monde se sent concerné par la préservation et la conservation de la diversité biologique.  
 
 J’aimerais sincèrement remercier tous les gouvernements et les communautés dans le 
monde qui vont célébrer la journée internationale de la diversité biologique afin de promouvoir 
la mise en œuvre de la Convention et de ses objectifs.  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 

 

 
 
 
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire éxécutif 

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 


