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Distingués participants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au gouvernement de Madagascar qui accueille le 

présent atelier sur la belle île de Nosy Be. Je remercie en particulier le ministère de l’Environnement, de 

l’Écologie, de la Mer et des Forêts pour sa collaboration à l’organisation de l’atelier. 

 

Mes sincères remerciements vont également au secrétariat de la Convention de Nairobi, à 

l’Association pour les sciences marines de l’océan Indien occidental (WIOMSA) et à de nombreux autres 

collaborateurs pour leurs précieux apports techniques à l’atelier. Je salue également, avec une profonde 

gratitude, le gouvernement du Japon pour sa contribution financière, par le biais du Fonds japonais pour la 

biodiversité (Japan Biodiversity Fund), et le gouvernement de la France, dont l’Agence des aires marines 

protégées a appuyé l’organisation du présent atelier. 

 

 Le cadre dans lequel se déroule l’atelier est très approprié pour les débats qui auront lieu cette 

semaine. En effet, un lieu aussi pittoresque nous rappelle vivement ce que nous risquons de perdre si nous 

ne prenons pas les mesures qui s’imposent pour renforcer la conservation et l’utilisation durable de nos 

précieux océans.  

 

La diversité biologique est à la base du fonctionnement des écosystèmes et de la fourniture des 

services écosystémiques essentiels au bien-être des humains. Les océans, et la vie qu’ils abritent, sont 

indispensables au bon fonctionnement de la planète. En fait, les processus biogéochimiques qu’ils 

soutiennent produisent la moitié de l’oxygène que nous respirons. Les océans fournissent à des milliards de 

personnes une part substantielle de leurs apports en protéines, et sont déterminants pour la subsistance et le 

bien-être culturel de nombreux peuples aux quatre coins du globe. De toute évidence, la santé des océans et 

l’avenir du développement durable sont intimement liés. 

 

En outre, les pays et les communautés locales de cette région et de partout dans le monde font face 

à de multiples défis issus des changements climatiques et de l’acidification des océans à l’échelle 

planétaire. Au bout du compte, la perte et la dégradation de la diversité biologique entraînées par ces 

pressions compromettent les services cruciaux fournis par les écosystèmes marins et nuisent au 

fonctionnement des systèmes qui sont à la base même de notre vie sur Terre. Comme il a été déclaré dans 

de nombreuses réunions sur les océans tenues à Paris le mois dernier en parallèle à la COP-21 de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la dégradation de la 

biodiversité marine entravera dangereusement notre capacité à nous adapter aux conséquences des 

changements climatiques et à en atténuer les effets. Le résultat de la COP-21, soit l’engagement à réduire 

les émissions afin de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5
o
 C au-dessus des niveaux 

préindustriels, reconnaît explicitement « l’importance d’assurer l’intégrité de tous les écosystèmes, y 

compris les océans, et la protection de la biodiversité… lorsque des actions sont conduites pour lutter 

contre le changement climatique. » 

 

L’importance de la diversité biologique en tant que partie intégrante du développement durable est 

au cœur du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et de ses Objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité. Ces objectifs, adoptés par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) en 2010, présentent un programme ambitieux visant à concrétiser un avenir dans lequel 

les écosystèmes sont en mesure de fournir des services cruciaux à la base même du bien-être planétaire et 

où la communauté mondiale peut bénéficier de la biodiversité de manière durable et équitable sans 

compromettre la capacité des générations futures à faire de même. 

 

L’importance de la biodiversité marine pour le développement durable a par ailleurs été reconnue 

dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable, 

récemment adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies. Dans ce processus, les dirigeants 

mondiaux ont souligné l’urgente nécessité de prendre des mesures pour renforcer la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité marine. En particulier, l’Objectif 14 vise la conservation et 
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l’utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines pour un développement durable et 

souligne les liens étroits qui existent entre la biodiversité marine et les objectifs plus vastes de 

développement durable, et reflète par ailleurs les éléments clés des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Les Parties à la Convention ont reconnu les principaux défis auxquels ils font face dans leurs 

efforts pour réaliser les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Il s’agit notamment d’un manque de 

capacités institutionnelles, techniques, scientifiques et de gestion, ainsi que de problèmes de gouvernance 

et une base d’information limitée dans de nombreux domaines. Ces défis font ressortir la nécessité urgente 

de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des Parties et faciliter des partenariats entre les diverses 

parties prenantes concernées. 

 

L’Initiative Océan durable, ou SOI, coordonnée par le Secrétariat de la CDB, cherche à répondre à 

ces demandes et au besoin urgent de renforcement de capacités. La SOI est une plateforme de partenariat 

mondial visant à faciliter le partage d’information et des enseignements tirés de l’expérience dans tous les 

secteurs, à améliorer la base scientifique pour la mise en œuvre, et à créer des partenariats pouvant fournir 

un renforcement des capacités, une formation, un soutien technique et un échange de connaissances ciblés. 

Ce faisant, la SOI vise à renforcer les capacités nationales de réalisation des Objectifs d’Aichi, en 

s’appuyant sur les engagements des Parties à la CDB, les travaux de la CDB en matière de biodiversité 

marine, et les nombreuses expériences et activités pertinentes de partenaires partout dans le monde. Elle 

cherche à rassembler et à diffuser un vaste éventail de ressources, connaissances et initiatives des quatre 

coins du globe afin de répondre aux priorités régionales et nationales en matière de renforcement des 

capacités. 

 

Le Plan d’action 2015-2020 pour la concrétisation de l’Initiative Océan durable est notamment axé 

sur l’apprentissage et l’échange d’expériences à l’échelle régionale, et c’est là qu’intervient le présent 

atelier. Les experts des gouvernements, organisations et initiatives régionales ici présents disposent d’un 

vase bagage de connaissances et d’expériences en matière de coopération multilatérale et de facilitation de 

la mise en œuvre, et pourtant ils font face aux mêmes défis que ceux relevés par les Parties à la CDB dans 

le monde entier. Cette semaine, nous allons tous vous impliquer dans des discussions techniques ciblées 

sur divers outils et approches visant à aborder ces défis de manière intégrée, en particulier par l’utilisation 

de la planification de l’espace maritime, et tirer profit des possibilités permettant de progresser vers la 

réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité dans les régions marines et côtières. 

 

Le présent atelier s’appuie également sur les travaux passés et la collaboration continue entre la 

CDB et les Parties et organisations en Afrique de l’Est. L’atelier régional sur la description d’aires marines 

d’importance écologique ou biologique pour l’océan Indien méridional, présenté par le Secrétariat de la 

CDB en collaboration avec le secrétariat de la Convention de Nairobi à Maurice en 2012, a réalisé une 

synthèse d’informations scientifiques exhaustives sur la biodiversité et les écosystèmes marins de la 

région. L’importance de s’appuyer sur ces travaux, surtout dans les activités de renforcement des capacités, 

a été soulignée par la Conférence des Parties à la Convention de Nairobi, à sa huitième réunion en 

juin 2015, laquelle a également invité ses Parties contractantes à collaborer avec le Secrétariat de la CDB, 

l’Association pour les sciences marines de l’océan Indien occidental et d’autres partenaires au 

renforcement des capacités, à la mise en œuvre, et au partage d’expériences en matière de planification 

intégrée de l’espace marin à l’appui de l’économie bleue. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique, publiée en 2014, 

indique que des progrès substantiels ont été accomplis dans la réalisation de certains éléments de la plupart 

des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Cependant, les indicateurs laissent croire que le statut de la 

biodiversité continuera à décliner si des mesures ne sont pas prises d’urgence. Le renversement des 

tendances exigera un dialogue renforcé et une action coordonnée entre tous les secteurs et les parties 
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prenantes, une vision commune, ainsi qu’une orientation stratégique axée sur le renforcement des 

capacités.  

 

Si nous voulons réaliser les objectifs du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, 

nous devrons abandonner les approches du statu quo et intégrer la diversité biologique dans notre 

planification de développement, notre gouvernance et nos prises de décisions. Et nous devrons mobiliser 

les ressources nécessaires pour combler des lacunes critiques en matière de capacités qui empêchent de 

nombreux pays de prendre les mesures qui s’imposent pour réaliser ces objectifs. 

 

Profitons de l’occasion que présente cet atelier pour forger des partenariats, faciliter la 

collaboration, apprendre les uns des autres et définir les mesures à prendre pour renforcer la mise en 

œuvre, et travaillons à la réalisation de notre vision collective d’océans sains, productifs et durables en 

Afrique de l’Est.  

 

Sur ces mots, je vous souhaite à tous un atelier fructueux et des débats productifs.  

 

Je vous remercie de votre attention. 


