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La Journée internationale de la diversité biologique 2011 marque le lancement de 

la Décennie des Nations Unies sur la biodiversité. C’est pour nous tous une chance 

de réaffirmer l’importance que revêt la biodiversité et d’unir nos forces pour sa 

préservation.  

Chaque jour qui passe nous indique combien la biodiversité est importante. C’est 

sur elle que reposent des écosystèmes sains et un développement humain durable. 

Elle touche presque tous les aspects de notre existence – de notre sécurité à notre 

bien-être, de nos relations sociales à notre santé. 

Chaque jour qui passe s’accompagne aussi de la montée de nouvelles menaces et 

de nouveaux défis. Depuis les années 1970, les espèces vertébrées ont décliné de 

30 % à l’échelle mondiale. Dans les régions tropicales, elles accusent une 

diminution de 60 %. Certes, dans les régions tempérées, nous observons un 

repeuplement équivalant à quelque 15 % des pertes enregistrées. Quoi qu’il en 

soit, tous les groupes vertébrés, en particulier les amphibiens, font face à des 

menaces de plus en plus perceptibles. Or, à l’heure actuelle, seul 1 % du milieu 

marin est protégé. 

Ces faits sont indéniables. La fragmentation de l’habitat frappe durement les forêts, 

les zones humides et les écosystèmes côtiers. L’impact humain sur la biodiversité, 

les écosystèmes et le climat s’intensifie. 

Les enjeux sont élevés. La préservation de la biodiversité est vitale pour la santé de 

la planète et de nos sociétés. Nous devons nous montrer à la hauteur de la 
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complexité d’un tel défi. Pour ce faire, nous devons nous attaquer aux causes sous-

jacentes de la perte de biodiversité, à savoir des pratiques non viables, une 

éducation et une information insuffisantes, des choix en matière de développement 

qui ne prennent pas en compte les valeurs culturelles et une utilisation mal avisée 

de la science et de la technologie. La pauvreté est le principal vecteur de la perte 

de biodiversité. L’équité en termes d’accès à la biodiversité et de son utilisation est 

un impératif moral de plus en plus pressant. 

En s’acquittant de son mandat, que ce soit dans les domaines de l’éducation, des 

sciences, de la culture ou de la communication, l’UNESCO s’emploie à préserver la 

biodiversité. 

Cela inclut la biodiversité des forêts, le thème de la Journée internationale de la 

diversité biologique de cette année. L’UNESCO promeut la conservation de la 

biodiversité des forêts depuis 40 ans, dans le cadre de son Programme sur 

l’homme et la biosphère et de son Réseau mondial de réserves de biosphère, 

unique en son genre, qui englobe 563 réserves réparties dans 110 pays. 

L’UNESCO fait également porter son action sur l’ensemble des sites naturels qui 

présentent une valeur universelle exceptionnelle, notamment les forêts, et auxquels 

s’applique la Convention du patrimoine mondial de 1972. Nous collaborons, avec 

les pays situés dans les trois principaux couverts forestiers, à la formulation d’un 

accord de coopération sur des mesures concrètes de préservation de ces 

écosystèmes vitaux.  

Nous travaillons main dans la main avec d’autres entités du système des Nations 

Unies afin d’imprimer une dynamique à la Plate-forme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a vu 

le jour à la faveur d’une décision historique prise par l’Assemblée générale des 

Nations Unies à sa 65e session, au moment où l’Année internationale de la 

biodiversité touchait à sa fin en 2010. Cette Plate-forme jouera un rôle essentiel en 

ce qu’elle fera mieux connaître la biodiversité forestière et la biodiversité en général 

et aboutira à la détermination de réponses appropriées aux problèmes détectés. 

L’UNESCO approuve sans réserve le Plan stratégique pour la diversité biologique 

2011-2020, et elle travaillera sans relâche pour assurer son succès. J’ai lancé 

l’Initiative de l’UNESCO en faveur de la biodiversité, afin de cristalliser l’action que 
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nous menons dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture aux 

fins de la préservation de la biodiversité. 

Notre position est claire. Avec le défi du changement climatique, la perte de 

biodiversité est le principal champ de bataille de l’humanité si celle-ci veut assurer 

sa viabilité. Nous pouvons gagner cette bataille. Il nous faudra de la volonté et de 

l’unité – pour exploiter les contributions de la biodiversité au développement tout en 

la préservant pour les générations actuelle et future. C’est le message essentiel de 

cette Journée internationale de la diversité biologique 2011. 

Irina Bokova 


