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Mesdames et Messieurs,  

 

Dans deux semaines, le XIIe Sommet de la Francophonie aura lieu à Québec. La semaine 

d’après, le monde francophone se réunira à Brazzaville, au Congo, sous le patronage du 

Président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, pour le Forum mondial du 

développement durable. Ces deux évènements aborderont les enjeux environnementaux qui 

menacent notre bien-être et les gestes posés par les hommes qui contribuent à ces problèmes. 

L’engagement de la Francophonie, à travers le monde, est incontestable. 

 

Nous nous retrouvons tous à Barcelone parce que nous nous rendons compte que l’un des plus 

grandes menaces est la perte de biodiversité à laquelle nous faisons face. Une perte engendrée 

par une seule espèce : l’Homo sapiens. En effet, depuis l’apparition de l’homme sur Terre, les 

changements anthropiques sur les fonctions naturelles de notre planète n’auront pas été aussi 

destructeurs que durant le demi-siècle écoulé, entraînant ainsi un appauvrissement inégalé de la 

biodiversité sur Terre. Le taux d’extinction des espèces serait aujourd’hui de mille fois plus élevé 

que le taux naturel.  

 

Ces pertes ont eu des incidences directes non seulement sur notre santé et notre bien-être, mais 

aussi sur nos droits économiques, sociaux et politiques. Au niveau mondial, plus de 1,6 millions 

de personnes dépendent des forêts et des produits forestiers pour leurs moyens de subsistance, et 

plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière. Pour les plus 

pauvres du monde, il n’y a aucun autre recours. Une biodiversité robuste représente une vie 

agréable et saine alors que la perte de biodiversité à laquelle nous faisons face aujourd’hui nous 

amène droit vers l’opposé. 



 

Le changement est nécessaire. Nous ne pouvons pas continuer avec le statu quo, toutefois, pour y 

arriver, nous avons besoin d'une sensibilisation accrue du public et d'un engagement politique. 

Étant donné que l’OIF a comme mission d’apporter un appui à ses États membres, dans 

l’élaboration ou la consolidation de leurs politiques, et de mener des actions politiques de 

coopération multilatérale, votre organisation est très bien placée pour contribuer à la 

conservation de la vie sur Terre. 

 

Ce qui est perdu dans un pays est perdu pour le monde entier. Les efforts individuels faits par des 

communautés, des régions, des nations et des organismes doivent être réunis afin de s'assurer que 

ces activités convergent au lieu de se supplanter, peu importe où elles ont lieu. La flore et la 

faune ne se limitent pas aux frontières tracées par l’homme; par conséquent, il est primordial que 

les initiatives se renforcent mutuellement en facilitant le dialogue et la coopération. Ce n'est que 

grâce à la synergie de nos actions et la solidarité sociale que nous inverserons la perte de 

biodiversité. 

 

Par l’entremise de ses 55 États et gouvernements membres ainsi que ses 13 observateurs, à 

travers 5 continents, représentant 200 millions de locuteurs du français dans le monde et un tiers 

des États membres de l’Organisation des Nations Unies, l’OIF peut soutenir la promotion de la 

diversité biologique en tant que priorité politique et sociale. Vos membres connaissent la gamme 

complète d’avantages découlant de la diversité biologique dans tous les biomes de notre planète, 

mais ils souffrent également de sa perte. Ils savent de première main la valeur des services 

écosystémiques. L'OIF est donc bien placée pour être un catalyseur dans la réduction du taux de 

la perte de  biodiversité. 

 

2010 sera une année particulièrement importante pour la biodiversité mondiale. Elle est non 

seulement l'année cible pour l’Objectif de la diversité biologique mais, en outre, elle est  l'Année 

internationale de la diversité biologique, tel que déclaré par l'Assemblée générale des Nations 

Unies. Il y a beaucoup de travail à faire, mais ensemble, une étape à la fois, nous pouvons y 

parvenir. Je voudrais vous demander de vous joindre à la Convention sur la diversité biologique 

dans ses efforts visant à sensibiliser le public sur ces questions, dans le cadre de nos efforts 

mutuels pour sauver la vie sur Terre. À cette fin, et de part sa mission, sa vocation et sa 

composition, l’Organisation internationale de la Francophonie, sous la direction clairvoyante de 

son Secrétaire général, à qui je tiens à rendre un hommage marqué, a une contribution à faire, un 

devoir à accomplir et une mission à remplir. 

 

Je me réjouis donc à l’idée de pouvoir toujours compter sur la contribution unique de la grande 

famille francophone, et de la vôtre en particulier, aux échéances de l’agenda 2010 de la 

biodiversité. 

 

Au nom du Secrétariat, je vous félicite et vous remercie de vos nombreuses réalisations dans la 

promotion des questions environnementales et vous demande de continuer le précieux travail que 

vous avez commencé en 1986.  Merci de votre amicale attention. 


