
06-35459    (F) 
 

 
    U N I T E D   N A T I O N S                             N A T I O N S   U N I E S 
 
 
 
 

                               Le Secrétaire général 
 
 

      Message à l’occasion de la Journée internationale  
                          de la diversité biologique  
 
 

                                         22 mai 2006 
 
 

 La biodiversité intervient directement dans le bien-être de notre planète et le 
progrès humain à long terme, elle touche toute la gamme des activités humaines et 
tous les lieux qui servent d’habitat à l’homme. 

 Pourtant, cette pierre angulaire de la vie subit sans cesse des assauts. Le Bilan 
du Millénaire relatif aux écosystèmes, entreprise menée pendant quatre ans par plus 
de 1 300 scientifiques, atteste clairement les dégâts causés à notre monde : 
l’environnement terrestre a subi des modifications spectaculaires au cours du dernier 
demi-siècle. Le Bilan conclut à la nécessité d’une action décisive pour protéger 
notre planète. 

 Le thème de la Journée de cette année, « Préserver la biodiversité dans les 
terres arides », met en lumière un domaine qui mérite tout particulièrement que l’on 
s’y consacre de toute urgence. La dégradation des terres arides – lesquelles 
constituent 40 % des surfaces émergées – produit des effets tragiques : quelque 
2 300 espèces sont en voie de disparition ou menacées d’extinction, les pertes en 
matière de production agricole sont énormes et le coût économique est estimé à plus 
de 42 milliards de dollars par an. 

 Ces conséquences sont particulièrement préoccupantes parce qu’elles sont 
supportées de façon disproportionnée par les peuples les plus démunis et les plus 
vulnérables de ce monde. Les terres arides abritent 8 des 10 pays les moins 
développés et les pays en développement comptent l’écrasante majorité des 
2 milliards de personnes tributaires d’écosystèmes arides. C’est pourquoi la 
dégradation de ces écosystèmes gêne sérieusement notre lutte contre la pauvreté, la 
faim et la maladie. La réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
dépendra en fait de l’importance des mesures que nous prendrons pour préserver les 
terres arides. 

 Une de ces mesures est l’inversion du processus de désertification, qui non 
seulement aggrave la pauvreté, mais est aussi en partie causé par elle. La célébration 
de cette Journée internationale de la diversité biologique a lieu en pleine Année 
internationale des déserts et de la désertification. Ces deux manifestations 
complémentaires mettent en exergue l’interdépendance des questions relatives à 
l’environnement, tout en soulignant la nécessité d’adopter une approche intégrée et 
globale pour résoudre ces questions. 

 En cette Journée internationale de la diversité biologique, engageons-nous 
solennellement à redoubler d’efforts pour protéger la biodiversité dont dépend notre 
planète. Prenons l’engagement de préserver nos terres arides et unissons nos efforts 
pour réaliser l’objectif qu’est une réduction considérable du rythme de perte de la 
biodiversité d’ici à 2010. 


