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La biodiversité et les services rendus par les écosystèmes sont les fondements 

mêmes de la vie sur la terre; les moyens de subsistance et le bien-être des hommes 

partout dans le monde en dépendent. Nous devons absolument protéger la biodiversité et 

empêcher qu’elle continue de s’appauvrir afin de garantir notre avenir collectif.  

 

La biodiversité est une question qui intéresse de nombreux domaines d’action 

énoncés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’importance de 

mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité est expressément reconnue dans 

l’objectif 15. Le grand rôle que la diversité biologique joue dans l’élimination de la 

pauvreté, l’approvisionnement en aliments et en eau douce et l’amélioration des 

conditions de vie dans les villes est affirmé dans d’autres objectifs du Programme 2030. 

Il est indispensable de tenir compte plus systématiquement de la biodiversité et de faire 

évoluer le regard des sociétés sur cette richesse et la façon dont elles la gèrent.  

 

L’appauvrissement de la biodiversité continue de s’intensifier aux quatre coins du 

monde en dépit des nombreux engagements pris pour y remédier. Seulement 15 % des 

pays sont en voie d’atteindre les objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique d’ici à 

l’échéance de 2020. En outre, la croissance attendue de secteurs qui dépendent de la 

biodiversité tout en y portant atteinte, tels que l’agriculture, la foresterie, les pêches et 

l’aquaculture, sera un enjeu de taille dans la lutte contre l’appauvrissement de la 

biodiversité dans les décennies à venir.  

 

Pour inverser la tendance, tous les secteurs et tous les intervenants, des États 

Membres de l’ONU et des organismes des Nations Unies à la société civile en passant par 

les milieux universitaires et les entreprises, vont devoir agir. Nous avons besoin de 

recherches plus pointues en la matière et nous devons agir sur la base des éléments qui 

prouvent que la biodiversité est incontournable pour la concrétisation des objectifs 

sociaux et économiques.  

 

L’utilisation responsable des ressources naturelles est essentielle au 

développement durable. En prenant systématiquement en compte la biodiversité, nous 

pourrons faire en sorte que les efforts déployés pour répondre aux besoins en matière de 

développement et ceux de protection de l’environnement soient complémentaires.  

 



 
 2/2 

 
 

En cette Journée internationale de la diversité biologique, j’exhorte tous les 

gouvernements et toutes les parties prenantes à préserver toutes les formes de vie sur la 

terre et à garantir leur pérennité, pour le bien des générations présentes et à venir. La 

préservation de la diversité biologique est une clause essentielle du pacte que nous avons 

conclu les uns avec les autres et avec notre planète nourricière.  
 


