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N O T I F I C A T I O N1 
 

Objet: Journée Internationale de la diversité biologique 
 
 
Madame / Monsieur, 
 
 Depuis l’année 2000, le 22 mai marque la journée internationale de la diversité 
biologique dans tous les pays du monde.  Alors que chaque année le thème de cette journée 
change, le message à faire passer reste le même : la Vie sur Terre doit être préservée et protégée.  

 Cette journée est l’occasion de grandes célébrations et elle offre aussi la possibilité de 
renouveler notre engagement à protéger, conserver et chérir la diversité de la vie qui nous 
nourrit, tout en continuant d’en faire la promotion et d’y être sensibilisé.  Je suis particulièrement 
touché par l’engouement dont ont fait preuve, cette année, les gouvernements et les représentants 
de la société civile ainsi que les jeunes et les moins jeunes pour célébrer cette journée spéciale; 
tous ces acteurs se sont réunis pour prêter leur voix et rendre hommage à la magnifique diversité 
qui donne à notre planète son unicité.  

 Un remerciement particulier s’adresse aux pays qui ont bien voulu fournir au Secrétariat 
des photos de paysages magnifiques dans des zones arides et sèches.  Ces images en provenance 
de l’Algérie, du Canada, de la Libye, de Panama et d’Arabie Saoudite ont captivé notre 
imagination. 

 Le Secrétariat aimerait profiter du succès de cette initiative pour vous inviter à nous aider 
à augmenter la collection de photos sur les trésors biologiques de notre planète en soumettant 
vos photos de paysages uniques, d’écosystèmes variés ou des espèces qui y habitent.  Cette 
mosaïque de photos représentant la vie sur terre sera accessible sur le site web de la CDB pour 
que tout le monde puisse en profiter et aussi pour que l’on puisse s’en inspirer et se rappeller en 
tout temps que nous nous sommes engagés à conserver la Vie sur Terre. 

 Maintenant que le 22 mai est passé, et pour nous aider à planifier dès maintenant les 
activités de l’année prochaine, nous aimerions compter sur votre appui pour que vous partagiez, 
avec le Secrétariat, de l’information sur les activités qui ont été organisées cette année dans votre 
pays pour marquer la journée internationale de la biodiversité.  Un rapport sur les célébrations 
qui ont eu lieu pour la journée internationale de la biodiversité est en cours de préparation et le 
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Secrétariat serait très reconnaissant aux pays, qui ne l’ont pas encore fait, de bien vouloir 
informer le Secrétariat des activités qui ont été menées pour la journée internationale de la 
biodiversité, au plus tard le 15 juillet 2006.  Un comité spécial a été établi par le Secrétariat; il 
préparera une stratégie sur quatre ans pour marquer annuellement la journée internationale de la 
biodiversité.  Si vous avez des suggestions de thèmes pour les quatre prochaines journées 
internationales de la biodiversité, nous vous invitons à nous en faire part, par courriel, à l’adresse 
suivante : secretariat@biodiv.org 

 Dans l’attente de vos réactions sur les événements entourant la journée internationale de 
la biodiversité dans votre pays, et dans l’espoir aussi de recevoir des photos qui illustrent la 
merveilleuse diversité de la vie sur terre, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de ma parfaite considération. 

 
 
  

 Ahmed Djoghlaf 
          Secrétaire Exécutif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


