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Mesdames et Messieurs, 

 
Tout d'abord, je tiens à vous remercier sincèrement de m’avoir donné l’occasion de vous adresser 

aujourd'hui. Je regrette de ne pouvoir être présent en personne pour assister à ce qui promet d'être une 

rencontre très intéressante. 
 

J’aimerais féliciter les organisateurs et tous les partenaires pour cette importante initiative. En 

effet, dans le contexte de l’accord sur le climat qui devrait être atteint à Paris plus tard cette année et des 

objectifs de développement, il est urgent de multiplier les actions pour sensibiliser le public au rôle 
important que joue la conservation des terres et de la biodiversité pour l’atteinte des objectifs des trois 

conventions de Rio, et aussi de redoubler les efforts pour supporter les actions au niveau régional et 

national. L’événement d’aujourd’hui offre une excellente occasion pour un éventail d’acteurs et de parties 
prenantes de discuter des façons d'intégrer la gestion durable des terres et la conservation de la 

biodiversité dans les débats sur le développement, tout en contribuant à la lutte contre la désertification et 

à l'atténuation et à l'adaptation aux changements climatiques. 

 
Étant toutes deux des conventions de Rio, la Convention sur la diversité biologique et la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ont de nombreux points de 

convergence, le plus important étant la conservation, la restauration et la gestion durable des terres et des 
eaux. Le Plan-cadre stratégique décennal de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification et le Plan stratégique pour la biodiversité 2011 - 2020 de la Convention sur la diversité 

biologique et ses objectifs d'Aichi fournissent des bases encore plus solides pour la mise en œuvre de 
synergies entre les conventions de Rio au niveau national. Je vous invite à prendre en considération les 

objectifs d'Aichi, en particulier l'Objectif 15 qui appelle à l'amélioration de la résilience des écosystèmes 

et à la restauration d'au moins 15 pour cent des écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à l'atténuation et à 

l'adaptation aux changements climatiques et à la lutte contre la désertification. Également pertinents sont 
l’Objectif 5 qui vise à réduire de manière significative la dégradation et la fragmentation de tous les 

habitats naturels, et l’Objectif 7 qui a pour but la gestion durable des zones consacrées à l'agriculture, à 

l'aquaculture et à la sylviculture. 
 

La conservation, la gestion efficace, la restauration et l'utilisation durable de la biodiversité, y 

compris des terres et des sols, sont essentielles pour assurer le maintien des services écosystémiques en 
des temps de changements et variabilité climatiques. Plusieurs stratégies durables, telles que les approches 

basées sur les écosystèmes pour l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques, ont le potentiel 

de contribuer à l’atteinte de multiples avantages, y compris la réduction de la vulnérabilité aux 

catastrophes tel que demandé par le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. 
 

Efforçons-nous à mettre en place plus d'actions concertées par les gouvernements, les 

organisations, les scientifiques ainsi que le grand public, pour assurer le maintien d’écosystèmes en santé, 
résilients et productifs et un avenir durable pour tous. 

 

Je vous souhaite des discussions fructueuses et vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 

 


