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

 
 

Thème de la Journée internationale de la diversité biologique 2007 
 
 
Monsieur/Madame, 
 
 Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique est heureux d’annoncer 
que pour l’année 2007, la Journée internationale de la diversité biologique, célébrée le 
22 mai, aura pour thème :  
 

La diversité biologique et les changements climatiques  
 
 Ce thème complète les célébrations en 2007 de « l’Année polaire internationale » 
et coïncide avec le thème des changements climatiques, choisi pour la « Journée 
mondiale de l’environnement » du Programme des Nations Unies pour l’environnement. 
Des lectures, des séminaires, des présentations de films, des évènements culturels, des 
expositions ainsi que des activités scolaires de sensibilisation ne sont que quelques 
exemples d’activités pouvant être mises en place pour aider à attirer l’attention sur un des 
problèmes les plus critiques auxquels fait face notre planète aujourd’hui.  
 
 Une équipe spéciale au sein du Secrétariat a été mise en place afin de se baser sur 
le succès des célébrations de la Journée internationale de la diversité biologique en 2006 
pour préparer des documents et des suggestions qui auront pour but d’assister les Parties 
dans la préparation des célébrations de cette journée en 2007. Ces informations vous 
seront envoyées prochainement et seront également disponibles sur notre site Web, selon 
la procédure habituelle. Veuillez trouver ci-joint, le compte rendu de la réunion de 
l’équipe spéciale.  Ce document détaille les thèmes proposés pour 2008, 2009 et 2010.  
Vous trouverez également la fiche signalétique sur la diversité biologique et les 
changements climatiques ainsi que le rapport de la Journée internationale de la diversité 
biologique 2006.  
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 Afin que la Journée internationale de la diversité biologique devienne un outil 
efficace pour la sensibilisation du public à l’importance de protéger la vie sur terre, nous 
souhaitons que l’année 2007 soit témoin d’un nombre plus grand de célébrations que lors 
des années précédentes. Dans le but d’aider les Parties à développer les champs d’activité 
relatifs à cet évènement, nous avons établi un répertoire d’activités qui se sont tenues 
chaque année, pour une meilleure reconnaissance des efforts déployés internationalement.  
 
 Je vous invite à commencer à développer des plans nationaux en vue de mettre en 
place des activités aux niveaux national, régional ou au plan communautaire afin 
d’encourager la mise en valeur du lien indéniable entre l’appauvrissement de la 
biodiversité et le rôle que celle-ci joue dans l’atténuation des changements climatiques et 
la planification de l’adaptation à ces changements. Je vous serais donc considérablement 
reconnaissant si vous pouviez nous informer des initiatives que vous pourriez vouloir 
entreprendre à cet égard.  
 
 Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l’expression de ma parfaite considération. 
 
 
 
 

Ahmed Djoghlaf 
         Secrétaire exécutif 


