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MESSAGE DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF 

M. AHMED DJOGHLAF 

à l’occasion de la 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 

« ESPЀCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES » 

La Biosphère, Montréal, 22 mai 2009 

 

 

Mesdames et Messieurs bonjour de Tokyo ou je me trouve, 

Je tenais à vous adresser ce message à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale 

de la biodiversité. 

La célébration de la Journée internationale de la diversité biologique est devenue désormais 

une tradition bien établie à Montréal.  Qu’il me soit donc permis de remercier chaleureusement 

les acteurs de cette réalisation, et en particulier Environnement Canada, les autorités du Québec 

et M. Tremblay et les autorités de la Ville de Montréal, et les institutions partenaires, y compris 

les Muséums Nature de Montréal. 

Nos remerciements s’adressent tout particulièrement à Monsieur Jean Langlais, directeur 

de la Biosphère, pour avoir gracieusement accepté  de nous accueillir dans son institution 

prestigieuse pour célébrer cet évènement. 

Nous adressons également nos remerciements à vous tous ici présents aujourd’hui, venus 

nombreux pour partager ce moment.  Votre participation active est un gage de succès pour cet 

évènement annuel célébré à travers le monde et qui vise à sensibiliser et à engager la société 

civile nationale et internationale en faveur de la protection de la vie sur Terre. 

Le fragile équilibre de celle-ci est en effet gravement menacé, comme jamais auparavant, 

du fait des activités de l’homme.  Cette année, la célébration de la Journée internationale de la 

diversité biologique se tient sous le thème des « espèces exotiques envahissantes » qui 

constituent l’une des sources majeures de la perte de la biodiversité.  En effet, depuis le 17
ème

 

siècle, les espèces exotiques envahissantes ont contribué à près de 40% de toutes les extinctions 

des animaux dont la cause est connue.  Ce bilan risque de s’aggraver du fait des changements 

climatiques qui favorisent leur expansion.  Les espèces exotiques envahissantes menacent les 

écosystèmes fragilisés et constituent une perte financière estimée à plusieurs milliards de dollars 

annuellement, contribuant ainsi à l’aggravation de la pauvreté dans le monde. Car si la pauvreté 

est une des causes de la perte de la biodiversité, elle en est aussi malheureusement une 

conséquence. 
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La célébration de la journée internationale de la biodiversité est un élément qui nous invite 

à redoubler d’efforts et à nous mobiliser.  En effet, répondre à ces défis majeurs auxquels nous 

faisons face exige la mobilisation de tous les acteurs de la société civile et internationale, sans 

exception, parce qu’il en va de la protection de la vie sur Terre.  Cela demande donc 

l’engagement des enfants de demain, de la jeunesse, et c’est pour cela que la célébration de la 

journée internationale de la biodiversité est associée avec un projet extraordinaire, La vague 

verte, et je me réjouis, aujourd’hui, de l’engagement actif des écoles de Montréal dans cette 

initiative qui vise à créer une chaine humaine de solidarité à travers la planète, autour de ce qui 

constitue le symbole de la vie, à savoir, l’arbre.  Cette initiative est associée à un programme 

éducatif, qui participe à un partenariat avec Airbus et National Geographic Society et sera 

désormais le plus grand programme éducatif du monde en matière de biodiversité pour les 

enfants, les jeunes et leurs familles. 

Répondre à ces défis demande aussi l’engagement de ceux qui ont une implication 

particulière et une vaste audience, et là qu’il me soit permis de rendre hommage à notre nouveau 

partenaire, Monsieur Jean Lemire, pour son engagement passionné et sa magnifique contribution 

à la sensibilisation des populations du monde à la fragilité de l’équilibre environnemental des 

écosystèmes.  Sa participation aujourd’hui est une marque de soutien aux objectifs de la 

Convention sur la diversité biologique et ce, à quelques mois seulement d’un évènement majeur, 

à savoir, la célébration de l’année internationale de la diversité biologique en 2010, un 

événement qui coïncidera avec la présidence du Canada au sommet du G-8. 

Nous vous souhaitons à tous une excellente célébration de la Journée internationale de la 

diversité biologique et nous vous invitons tous à être partenaires et à faire de 2010 une année 

extraordinaire en vue de la réalisation et du renforcement des trois objectifs de la Convention sur 

la vie sur Terre, qui se trouve ici, à Montréal, au Québec, au Canada, ce dont nous sommes très 

fiers. 

Je vous remercie pour votre attention. 

---------- 


