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Discours1 de la Secrétaire Exécutive par intérim, Elizabeth Maruma Mrema, 
À l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, le 22 mai 2020 

 
La journée internationale de la biodiversité nous donne une occasion de célébrer l’incroyable variété 
de la vie sur Terre, d’apprécier les innombrables contributions de la nature à notre vie de tous les 
jours, et de réfléchir sur comment elle nous connecte tous.  La pandémie nous permet de nous 
rappeler brutalement qu’il est urgent de mettre en place une coopération internationale vigoureuse 
pour préserver la nature, conserver la biodiversité, et protéger la santé de l’humanité pour des 
générations à venir.  
 
Cette année, le thème choisi pour la journée internationale de la biodiversité est : « Nos solutions se 
trouvent dans la nature ».  Ce thème met en évidence le fait que la biodiversité constitue la solution 
aux défis que le développement durable présente.  Que l’on parle des solutions basées sur la nature, 
des changements climatiques, de la sécurité alimentaire ou en eau potable, des modes de subsistance 
durables, la biodiversité demeure la fondation pour un futur durable.  
 
Si nous n’agissons pas maintenant et si nous n’adoptons pas un mode de vie en harmonie avec la 
nature, nos communautés devront faire face à des conséquences économiques, sociales et humaines 
autrement plus dangereuses.   
 
La perte de la biodiversité est le résultat direct d’activités humaines manquant de vision, y compris 
l’exploitation minière et le développement non contrôlé des infrastructures, l’agriculture non-durable 
et la déforestation.  Toutes ces activités ont endommagé les écosystèmes et ont créé les conditions 
qui donnent lieu à des évènements comme la pandémie que nous vivons.  
 
Pendant que le monde entier s’efforce de mettre fin à cette pandémie, il est urgent que nous agissions 
tous pour construire une économie globale résiliente et durable qui incorporerait la nature en son 
centre, même si nous devons rebâtir à partir de la crise.  
 
Des millions d’emplois dépendent principalement de la nature, entre autres, dans les domaines de 
l’exploitation forestière, des pêcheries, de l’agriculture, du tourisme et de l’industrie pharmaceutique.  
En passant par des programmes de reprise économique qui incluent une transition vers des 
économies favorables à la biodiversité, il sera possible de créer plus d’emplois et de fournir des 
moyens de subsistance décents.  
 
Environ 1 milliard de personnes en situation de pauvreté extrême vivent dans des régions rurales où 
les opportunités d’emploi sont déjà rares.  Les revenus de ces ménages sont basés sur les écosystèmes 
et sur les produits naturels qui constituent entre 50% et 90% de ce que l’on appelle le « PIB des 
pauvres ».  
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Les gouvernements devraient saisir l’occasion de plans globaux de reprise économique pour bâtir des 
systèmes basés sur la conservation et l’utilisation durable de la nature tout en assurant un partage 
équitable des bénéfices.  Cela nous aiderait tous, y compris les plus vulnérables.  
 
Nous voulons que le monde continue d’œuvrer pour un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-
2020 ambitieux et efficace, lequel doit être approuvé lors de la prochaine réunion de notre Conférence 
des Parties.  Ce cadre mondial peut contribuer à augmenter les bénéfices de la nature pour les 
populations et les résultats pourraient être variés, y compris une nutrition mondiale améliorée et un 
meilleur accès à l’eau potable, une résilience lors de catastrophes naturelles et des solutions fondées 
sur la nature pour pouvoir se conformer aux termes de l’Accord de Paris sur le Climat.  Tous ces 
éléments font partie intégrante des objectifs de développement durable qui pourraient être 
compromis à cause de la pandémie. 
 
Cette pandémie nous a montré clairement que la coopération internationale est extrêmement 
importante pour la santé de notre nature, de nos économies et de nos populations.  Il nous faut 
travailler ensemble et encourager les solutions qui se trouvent dans la nature.  
 
Bonne journée internationale de la biodiversité.  
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