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1. Résumé 
 

1.  Le présent document décrit dans leurs grandes lignes les activités que le Secrétariat de la CDB 
envisage d’entreprendre à l’appui de toutes les parties prenantes de l’Année internationale de la 
biodiversité (AIB), aussi bien celles qui sont déjà en cours d’exécution que celles qui en cours de 
préparation.  Il inclut des activités programmées et confirmées par d’autres partenaires. 

 
2. Le but de l’AIB est de sensibiliser le public à l’importance de la diversité biologique et aux 
conséquences de son appauvrissement.  Elle cherche également à promouvoir la participation du public et 
d’autres acteurs à l’application de la Convention sur la diversité biologique.  L’Année en question 
célébrera également les succès remportés au titre de la réalisation d’une réduction marquée d’ici 2010 du 
taux d’appauvrissement de la diversité biologique.  L’objectif est d’obtenir de la communauté 
internationale l’engagement de renforcer l’application de la Convention. 

3. Le résultat final de la célébration de l’Année internationale sera une action à différents niveaux 
par suite de campagnes de “sensibilisation politique” ciblées en collaboration avec plusieurs partenaires.  
Une évaluation approfondie sera effectuée au début de 2011 afin de mesurer les aspects qualitatifs et 
quantitatifs de l’impact des manifestations organisées pour l’AIB. Un rapport sera soumis à l’automne 
2011 à l’Assemblée générale des Nations Unies. 

4. Les principaux objectifs du Secrétariat pour l’Année internationale sont les suivants :  

a) sensibiliser davantage le public à l’importance de la diversité biologique et aux dangers sous-
jacents qui la menacent, y compris les changements climatiques;  

b) faire prendre conscience des résultats qu’ont obtenus à ce jour les communautés et les 
gouvernements dans les efforts déployés pour conserver et utiliser d’une manière durable la diversité 
biologique et ses éléments ainsi que pour promouvoir le partage équitable des avantages résultant de 
l’utilisation des ressources génétiques tout en sensibilisant les parties intéressées aux lacunes de ces 
efforts;  

c) faire prendre immédiatement par toutes les personnes, les organisations et les gouvernements 
les mesures nécessaires pour enrayer l’appauvrissement de la diversité biologique;  

d) promouvoir des solutions innovatrices afin de réduire ces menaces; et  

e) engager un dialogue entre les parties prenantes pour ce qui est des mesures à prendre après 
2010.  Les activités à réaliser à ces fins le seront avec divers groupes cibles. 

5. Le Secrétariat fera participer les publics cibles de l’AIB en recourant à un large éventail 
d’intermédiaires qui sont géographiquement, politiquement et culturellement, proches de ces groupes.  
Les gouvernements nationaux seront les principaux partenaires pour communiquer avec ces groupes 
partout dans le monde, les médias, les organisations internationales, les organisations non 
gouvernementales et les musées étant eux aussi d’importants partenaires. 

6. L’initiative de la Vague verte sera un élément important de la sensibilisation des enfants.  On 
espère que les partenaires fourniront des ressources pour assurer le 22 mai 2010 une forte mobilisation en 
faveur de cette initiative. 

7. L’image de marque de l’AIB fera ressortir les avantages matériels et immatériels de la diversité 
biologique et elle prouvera que cette diversité est une partie essentielle des solutions à divers autres 
problèmes liés à l’environnement. “Les réussites de 2010” en feraient partie – exemples tirés de la 
troisième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique, qui montre comment la diversité 
biologique est sauvée par des mesures que prennent aujourd’hui les communautés.    
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8. Plusieurs produits d’information seront mis au point avec des partenaires, dont des matériels sur 
la Toile, des publications et d’autres matériels à l’appui de la presse, de la radio et de la télévision.  Le 
Secrétariat créera un jeu de base en vue de les mettre à la disposition d’un certain nombre d’organisations 
aux fins d’un ciblage et d’une diffusion à plus grande échelle. 

9. L’AIB sera marquée par des célébrations au niveau non seulement national mais également 
international.  S’il est vrai qu’elles seront en partie des célébrations assorties d’un élément de 
sensibilisation, il n’en reste pas moins que leur principal but devrait être d’utiliser des manifestations 
phares pour sensibiliser à la nécessité de sauver la diversité biologique.  Les manifestations devraient 
offrir des exemples d’attachement aux trois objectifs de la Convention, à savoir : la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique ainsi que le partage équitable des avantages découlant de 
l’exploitation des ressources génétiques, et inclure quelques-uns des succès remportés au titre de l’objectif 
de 2010.  Ces manifestations devraient démontrer comment les engagements pris contribueront non 
seulement à sauver la diversité biologique mais aussi au bien-être de l’humanité et au développement, et 
elles devraient lier la présentation de ces engagements aux dialogues des responsables de l’élaboration des 
politiques sur le futur cadre des objectifs pour la Convention. 

2. Introduction 
 
10. Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 61/203, l’Année 
internationale de la biodiversité (AIB) aura lieu en 2010.  Cette Année coïncide avec l’objectif de la 
diversité biologique pour 2010 qu’ont adopté les Parties à la Convention sur la diversité biologique et par 
les chefs d’État et de gouvernement au Sommet mondial pour le développement durable tenu en 2002 à 
Johannesburg.  
 
11. Les célébrations chercheront à sensibiliser le public et le monde politique à l’importance que 
revêt la diversité biologique pour le bien-être de l’humanité.  Dans ce contexte, l’AIB s’efforcera 
d’encourager un débat mondial sur la mesure dans laquelle les objectifs de la Convention et les objectifs 
pertinents du Millénaire pour le développement ont été atteints, y compris une célébration des succès 
remportés au titre de la réalisation de l’objectif de 2010.  Le but ici est de faire culminer ces délibérations 
par l’engagement de la communauté mondiale de renforcer ces objectifs après 2010. 
 
12. L’Année internationale de la biodiversité est une contribution importante à l’exécution du 
programme de travail sur la communication, l’éducation et la sensibilisation (CEPA) de la Convention sur 
la diversité biologique et du mandat que lui confère son article 13.   Elle offre aux Parties la possibilité de 
communiquer l’application à l’échelle nationale de la CBD et de prendre des mesures pour intégrer les 
éléments de la diversité biologique dans l’éducation ainsi que les secteurs économiques importants.  De 
faisant, l’AIB appuiera les décisions VI/19, VIII/6 et IX/32 de la Conférence des Parties à la Convention.  
L’Année contribuera par ailleurs directement à la réalisation du but 4 du plan stratégique de la 
Convention1.  Dans le cadre des campagnes de sensibilisation, les éléments suivants joueront un rôle 
essentiel : 
  

a) Le rôle vital de la diversité biologique pour le bien-être de l’humanité.  Les activités et les 
messages de l’Année internationale montreront à l’évidence que la diversité biologique est le socle de ces 
services écosystémiques et, partant, du bien-être de l’humanité. Le rôle particulièrement important de la 
diversité biologique pour la vie des pauvres sera lui aussi mis en relief.  La réalisation des objectifs de la 
Convention s’inscrira dans le cadre de leur contribution au bien-être de l’humanité, à la réduction de la 
pauvreté et elle servira de base à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

                                                      
1  Cette stratégie d’exécution prend comme point de départ la stratégie de l’AIB que contenait la note du 
Secrétaire exécutif présentée à la neuvième réunion de la Conférence des Parties dans le document 
UNEP/CBD/COP/9/25/Add.1.   Les hypothèses, la nomenclature et la structure émanent de ce document. 
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La valeur économique de la diversité biologique, y compris les prochaines conclusions du rapport intitulé 
L’économie des écosystèmes et la biodiversité sera un élément important de tous les messages. 
 

b) La nécessité d’intervenir immédiatement dans le cadre de la Convention sur la diversité 
biologique.  Personne n’ignore que, pour réduire et arrêter l’appauvrissement de la diversité biologique, la 
communauté mondiale doit redoubler d’efforts et se livrer sans tarder à des actions coopératives dans le 
cadre de la Convention sur la diversité biologique, y compris la participation de toutes les parties 
prenantes concernées. L’approche par écosystème sera les principe et cadre fondamentaux de toutes les 
activités associées à l’AIB comme le dispose le paragraphe 5 d) de la décision IX/7 de la Conférence des 
Parties. Il faut également faire prendre davantage conscience du fait que l’application des principes de 
l’objectif de 2010 pour la diversité biologique a déjà remporté des succès considérables partout dans le 
monde. 
 
13. Il importe de noter que les célébrations reposent sur les piliers stratégiques que renferme le 
document UNEP/CBD/COP/9/25 add.1, à savoir : 
 

• produire un message global et créer des espaces pour donner une opportunité de diffusion aux 
récits d’expériences locales;  

• construire un élan de dynamisme en promouvant l’AIB avant 2010; et  
• tirer parti des activités des Parties et des organisations partenaires en mobilisant un soutien. 

 

3. Application et participation 
 
14. Le but de la sensibilisation à ces questions est de faire exercer par les décideurs des pressions 
publiques et de créer les conditions nécessaires pour que les gouvernements, les personnes et d’autres 
secteurs importants soient encouragés à appliquer la Convention et à participer avec d’autres institutions 
nationales et internationales à la réalisation des objectifs de la Convention. 
 

Participation des parties prenantes à l’application de la Convention 
 
15. En vertu du Plan stratégique de la Convention, la participation d’un certain nombre de secteurs 
économiques clés et d’autres acteurs est considérée comme importante pour son application.   

 
Intégration de la diversité biologique dans le programme de processus régionaux et internationaux 

pertinents 
 
16. Ces dernières années, des progrès ont été accomplis pour ce qui est de l’intégration des 
préoccupations et des questions relatives à la diversité biologique en vertu de la Convention dans 
plusieurs processus internationaux importants, y compris les objectifs du Millénaire pour le 
développement, l’aide publique au développement, les stratégies de réduction de la pauvreté et d’autres.  
Pendant l’Année internationale de la biodiversité, les efforts déployés en matière de sensibilisation 
devraient être liés à la nécessité d’intensifier l’intégration de ces préoccupations dans ces processus.   

 
Une feuille de route et un cadre pour l’après 2010 

 
17. Ces activités devraient par dessus tout contribuer à la création d’un nouvel élan pour la stratégie 
et l’action destinées à réduire et arrêter l’appauvrissement de la diversité biologique au delà de 2010, non 
seulement dans la Convention mais aussi dans tous les autres processus.   L’Année devrait chercher à 
promouvoir des actions spécifiques dotées d’un calendrier et d’un engagement particuliers, dans le 
contexte de l’approche par écosystème.  La base de cette action devrait être les recommandations qui 
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émaneront de la troisième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique.  Ce faisant, 
l’Année devrait chercher à renforcer les efforts que feront les Parties à la dixième réunion de la 
Conférence des Parties pour élaborer un cadre après 2010. 

 

4. Objectifs, publics cibles et mesure des résultats 
 
18. Comme le définit la stratégie pour l’AIB, qui a été présentée à la neuvième réunion de la 
Conférence des Parties et dont celle-ci a pris note (Décision IX/33), les principaux objectifs du Secrétariat 
pour l’AIB sont les suivants : 

 
• Accroître la sensibilisation du public à l’importance de la conservation de la diversité 

biologique et aux menaces sous-jacentes pour cette diversité. 

• Faire prendre davantage conscience des efforts qui ont déjà été déployés par les communautés 
et les gouvernements pour sauver la diversité biologique. 

• Appeler les personnes, les organisations et les gouvernements à prendre immédiatement les 
mesures qui s’imposent pour arrêter l’appauvrissement de la diversité biologique. 

• Promouvoir des solutions innovatrices pour réduire ces menaces. 

• Engager le dialogue entre les parties prenantes pour ce qui est des mesures à prendre après 
2010. 

 
19. Chacun de ces objectifs étaye celui qui le suit.  Leur réalisation requiert un engagement avec une 
série particulière de groupes cibles afin d’être une source d’inspiration pour l’action.  Le tableau ci-
dessous décrit les actions et la mesure du succès de ces objectifs : 

 



 
 

Objectif Groupes cibles Actions souhaitées Mesure de succès 
Enfants en âge d’aller à 
l’école 

Prendre conscience de l’importance de la diversité 
biologique; apprendre comment des actions 
quotidiennes personnelles influent sur la diversité 
biologique; inspirer les adultes à prendre des 
mesures pour sauvegarder la diversité biologique 

Augmentation du nombre des actions prises par les 
jeunes (déclarations et contributions à la Vague 
verte, enquêtes d’attitudes, etc.) 

Public adulte Comprendre la valeur de la diversité biologique; 
apprendre des outils de consommation qui peuvent 
aider la diversité biologique; et exiger du 
gouvernement et des secteurs économiques qu’ils 
agissent 

Enquêtes d’attitudes montrant une meilleure 
compréhension du rôle joué par la diversité 
biologique dans la vie 

Principaux secteurs 
économiques 

Comprendre la valeur de la diversité biologique 
pour l’activité économique 

Demandes d’informations sur la diversité 
biologique; engagements des entreprises 

Communautés 
autochtones et locales 

Appuyer et préserver les pratiques et 
connaissances qui favorisent la diversité 
biologique 

Enquêtes d’attitudes 

Accroître la 
sensibilisation du 
public à l’importance 
de la conservation de la 
diversité biologique et 
aux menaces sous-
jacentes pour cette 
diversité 

 

Milieux scientifiques, y 
compris les musées 

Organiser à l’intention du public des expositions 
sur la diversité biologique; promouvoir et exécuter 
des recherches axées sur l’action 

Nombre accru d’expositions sur la diversité 
biologique pendant l’année; intensification des 
recherches 

Public adulte Soutenir les accomplissements dans la 
communauté et s’y référer dans ses demandes pour 
l’adoption de mesures 

Enquêtes d’attitudes, y compris l’importance des 
questions liées à la diversité biologique 

Gouvernements 
 

Célébrer et promouvoir les accomplissements, les 
utiliser comme études de cas dans les évaluations 
de la politique de diversité biologique, y compris 
dans les stratégies et plans d’action nationaux pour 
la diversité biologique 

Intégration de pratiques novatrices dans les 
stratégies et plans d’action nationaux pour la 
diversité biologique; évaluation des réalisations et 
lacunes des stratégies et plans d’action nationaux 
pour la diversité biologique 

Décideurs Faire mention de ces accomplissements dans leurs 
engagements à prendre de nouvelles actions, y 
compris l’évaluation et l’examen des stratégies et 
plans d’action nationaux pour la diversité 
biologique 

Les considérations de la diversité biologiques font 
partie de la politique; évaluation et examen des 
stratégies et plans d’action nationaux pour la 
diversité biologique 

Organisations 
internationales 

Mettre en relief la mesure dans laquelle ces 
exemples sont des initiatives intersectorielles, les 
appuyer et les mettre en valeur auprès de ces 
institutions internationales de financement 

Les initiatives qui contribuent à la conservation de 
la diversité biologique sont mentionnées et 
encouragées. 

Faire  prendre 
davantage conscience 
des efforts qui ont déjà 
été déployés par les 
communautés et les 
gouvernements pour 
sauver la diversité 
biologique 

 

Communautés 
autochtones et locales 

Célébrer les mesures prises par d’autres 
communautés autochtones et locales et chercher à 
les répéter ainsi qu’à en tirer des leçons 

Les communautés autochtones et locales partagent 
des savoirs et se réfèrent aux principes de ces 
pratiques particulières. 
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Objectif Groupes cibles Actions souhaitées Mesure de succès 
Milieux scientifiques, y 
compris les musées 

Promouvoir l’utilisation d’outils et de technologies 
novateurs qui contribuent à la conservation de la 
diversité biologique 

Nombre de publications sur les technologies et les 
progrès de la diversité biologique présentant un 
intérêt direct pour la réalisation de l’objectif de 
2010 et la période d’après 2010 

Personnes 
 

Faire en matière de consommation des choix qui 
ont un impact réduit sur la diversité biologique 

Enquêtes d’attitudes 

Principaux secteurs 
économiques 

Intégrer les considérations relatives à la diversité 
biologique dans les stratégies sectorielles; devenir 
des participants actifs au processus d’élaboration 
de stratégies et de plans d’action nationaux.  
Adopter le cas d’entreprise pour la diversité 
biologique 

Les processus d’élaboration des stratégies et plans 
d’action nationaux comprennent les principaux 
secteurs économiques. 

Gouvernements Créer, mettre en oeuvre et réviser les de stratégies 
et de plans d’action nationaux 

Dans les 4e rapports nationaux, montrer une 
participation accrue 

Organisations 
internationales 

Intégrer les dispositions de la CDB, y compris les 
programmes de travail pertinents 

Les déclarations et plans de politique générale 
comprennent des dispositions qui ciblent les 
considérations de la diversité biologique. 

Communautés 
autochtones et locales 

Renforcer les pratiques traditionnelles qui 
conservent la diversité biologique 

Exemples accrus de pratiques de gestion qui 
favorisent les objectifs de la Convention et 
contribuent à la conservation 

Appeler les personnes, 
les organisations et les 
gouvernements à 
prendre immédiatement 
les mesures qui 
s’imposent pour arrêter 
l’appauvrissement de la 
diversité biologique 

 

Milieux scientifiques, y 
compris les musées 

Se livrer à des travaux de recherche-
développement d’outils qui permettront d’atteindre 
l’objectif de 2010 et les objectifs de la Convention 

Création d’outils et de recherches additionnels à 
l’appui de la gestion de la diversité biologique, y 
compris les contributions directes au cadre d’après 
2010 

Principaux secteurs 
économiques 

Adopter de nouveaux outils d’évaluation et les 
ajouter à leurs méthodes de travail 

De nouvelles méthodes d’évaluation de la diversité 
biologique sont intégrées dans les décisions 
commerciales et de production. 

Gouvernements 
 

Créer de nouvelles structures d’incitation pour la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique au moyen de dispositions législatives, 
réglementaires ou budgétaires 

Des innovations sont introduites et/ou proposées 
au titre du cadre d’après 2010. 

Institutions 
internationales de 
financement 

Financer des projets innovateurs pour la 
conservation et la gestion de la diversité 
biologique qui bénéficient de récentes solutions 
innovatrices 

Les institutions créent des mécanismes de 
financement à l’appui de cette innovation, en 
particulier des mécanismes qui fourniront un appui 
après 2010. 

Promouvoir des 
solutions innovatrices 
pour réduire ces 
menaces 

 

Communautés 
autochtones et locales 

Mettre en relief les pratiques traditionnelles qui 
ont contribué à la conservation et à l’utilisation 
durable de la diversité biologique 

Utilisation accrue de ces pratiques par le 
truchement des communautés autochtones et 
locales et dans d’autres communautés 
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Objectif Groupes cibles Actions souhaitées Mesure de succès 
Public adulte Évolution des schémas de consommation Amélioration de l’empreinte écologique 
Milieux scientifiques, y 
compris les musées 

Promouvoir la recherche et les outils innovateurs à 
l’appui des mesures à prendre pour un cadre 
d’après 2010 

Création d’outils et de recherches additionnels à 
l’appui de la gestion de la diversité biologique, y 
compris les contributions directes au cadre d’après 
2010 

Gouvernements 
 

Engager le dialogue national sur l’établissement 
des objectifs et des priorités pour la période 
d’après 2010 

Entreprendre la formulation et la mise en oeuvre 
du cadre d’après 2010 au niveau national et, le cas 
échéant, au niveau international.  Communiquer 
ces positions à l’Assemblée générale des Nations 
Unies à l’automne 2010 et à la CdP 10. 

Principaux secteurs 
économiques  

Participer au dialogue Les secteurs économiques participent et 
contribuent à la formulation et à la mise en place 
du cadre d’après 2010 au niveau national et, s’il y 
a lieu, au niveau international. 

Communautés 
autochtones et locales 

Participer au dialogue Les communautés autochtones et locales 
participent et contribuent à la formulation et à 
l’application du cadre d’après 2010 au niveau 
national et, s’il y a lieu, au niveau international. 

Organisations 
internationales 

Contribuer au travail d’établissement des objectifs 
et coordonner les objectifs existants avec les 
mesures proposées 

Le cadre d’après 2010 est débattu par d’autres 
organisations internationales et il est intégré à de 
objectifs et cadres existants.  Participer à 
l’Assemblée générale des Nations Unies et à la 
CdP 10 

Engager le dialogue 
entre les parties 
prenantes pour ce qui 
est des mesures à 
prendre après 2010 

 

Institutions 
internationales de 
financement 

Appuyer le travail d’établissement des objectifs et 
commencer à créer le cadre de financement des 
projets qui permettront d’atteindre les objectifs 
d’après 2010 

Des fonds sont disponibles pour le processus post-
2008, aussi bien l’évaluation que l’application.  Le 
cadre de financement est débattu à l’Assemblée 
générale des Nations Unies et à la CdP 10. 



 
 

5. Mesure des résultats 
 
20. La mesure du résultat global de l’Année, à savoir le dialogue pour les mesures à prendre durant la 
période de l’après 2010, sera saisie dans les résultats et les conclusions des dialogues de haut niveau tel 
que celui qui est programmé pour l’Assemblée général des Nations Unies à l’automne 2010 ainsi que 
dans les résultats de la CdP-10.  L’intégration des considérations relatives à la diversité biologique dans 
les politiques et pratiques des principaux secteurs économiques sera également une preuve mais elle 
n’interviendra probablement que dans le long terme et nécessitera une forme d’enquête pour déterminer 
l’ampleur de l’adoption.  D’autres changements d’attitude seront plus difficiles à mesurer si ce n’est au 
moyen d’instruments d’enquête de vaste portée. C’est pourquoi la stratégie consistera à chercher des 
ressources et des partenariats pour la mesure des résultats.  Les comités nationaux seront invités à évaluer 
l’impact de l’Année internationale de la biodiversité. 
 

6. Publics cibles – Modalités d’engagement 
 
21. L’AIB fait face à un défi particulier, à savoir communiquer un ensemble de messages mondiaux à 
plusieurs communautés nationales. Comme le dit la stratégie pour l’AIB (UNEP/CBD/COP/9/25add.1), la 
manière de relever ce défi est pour le Secrétariat de transmettre un message global et de créer le cadre 
permettant aux acteurs locaux, nationaux et régionaux de paramétrer ce message pour leur propre 
contexte. 
 
22. Le Secrétariat créera des messages globaux clés sur la diversité biologique, le bien-être de 
l’humanité et le rôle de la Convention dans l’arrêt de l’appauvrissement de la diversité biologique en 
coopération avec d’autres Conventions relatives à la diversité biologiques et organisations du système des 
Nations Unies.   Ces messages seront liés à la troisième édition des Perspectives mondiales de la diversité 
biologique, encadrés en fonction de la stratégie de marque mentionnée ci-dessous, et rédigés de manière 
telle qu’ils offriront la possibilité de raconter des histoires locales de succès sectoriels et d’élaborer des 
cadres nationaux.   
 
23. Le tableau ci-dessous énumère quelques-uns des principaux groupes et décrit la manière dont la 
communication peut être établie : 
 
Public cible Principales sources 

d’information 
Modes proposés 
d’intervention/de 
communication  

Médiateurs/partenaires 

Jeunes et 
enfants 

Internet; télévision; école La Vague verte; campagnes 
fondées sur la Toile; 
programmes scolaires; télévision 

Éducateurs, bibliothécaires, 
UNESCO, gouvernements 
nationaux, célébrités 

Public adulte Télévision; Internet; 
journaux et magazines 

Campagnes fondées sur la Toile; 
communiqués de presse; 
possibilités médias 

Médias, ONG, gouvernements 
nationaux, célébrités 

Secteurs 
économiques 

Documents de recherche; 
médias; mémoires; 
données du marché; 
Internet 

Télévision et magazines; 
conférences; Internet 

Médias, gouvernements 
nationaux, représentants du 
secteur commercial 

Communautés 
autochtones et 
locales 

Radio communautaire; 
médias locaux; réseaux; 
Internet 

Messages pour la radio 
communautaire; communiqués 
de presse; possibilités médias 

Organisations internationales, 
réseaux de communautés 
autochtones et locales 

Gouvernements Médias; enquêtes; 
mémoires; Internet 

Plans de mise en oeuvre par le 
SCDB, y compris les attributions 
des comités nationaux; 
séminaires; Internet 

Organisations internationales, 
Secrétariat, ONG 
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Public cible Principales sources 
d’information 

Modes proposés 
d’intervention/de 
communication  

Médiateurs/partenaires 

Organisations 
internationales 

Mémoires; conférences 
internationales; Internet 

Plans de mise en oeuvre par le 
SCDB, y compris les attributions 
des comités nationaux; Internet 

Gouvernements nationaux 

Institutions 
internationales 
de financement 

Mémoires; conférences 
internationales; Internet 

Manifestations internationales, 
communications par les Parties, 
Internet 

Gouvernements nationaux, 
Secrétariat 

 
 

7. Partenaires 
 
24. Il ne sera pas possible pour le Secrétariat de communiquer de manière efficace et directe avec la 
liste tout entière des groupes cibles mentionnés ci-dessus.  La diversité et la portée de ces objectifs 
exigent la participation d’intermédiaires qui sont géographiquement, politiquement et culturellement plus 
proches de ces groupes pour y accéder.  Dans la section ci-dessous, on trouvera une liste de quelques-uns 
des partenaires et des actions qu’ils devraient prendre.  Il sied de noter que la liste des groupes ci-dessous 
n’est pas exhaustive et que d’autres groupes importants et compétents y seront inscrits au fur et à mesure 
qu’ils sont identifiés. 

 
Gouvernements nationaux (y compris les mécanismes nationaux du Centre d’échange) 

 
25. Les gouvernements nationaux seront de facto les principaux organisateurs de la plupart des 
manifestations qui auront lieu durant l’AIB.  Les Parties à la CDB sont à la fois un groupe cible et un 
partenaire.  En organisant des célébrations nationales, elles mobiliseront un certain nombre de groupes 
cibles.  Le Secrétariat les encourage à créer des comités nationaux pour l’AIB ou, à défaut, une autre 
forme de mécanisme de coordination.   
 
26. Les gouvernements nationaux devraient mettre à profit l’AIB pour accélérer l’application de la 
Convention, pour célébrer les succès qu’ils ont remportés jusqu’ici à l’appui de la CDB et pour mobiliser 
la société en vue de la période d’après 2010. 
 
27. Il est également prévu que les mécanismes de coordination comprendront plusieurs parties 
prenantes dont des entreprises, des jeunes, des groupes scientifiques, etc.  Il est important que soient 
inclus les correspondants de leurs mécanismes du Centre d’échange qui seront en effet au coeur des 
stratégies de distribution de l’information.  Les Comités nationaux devraient chercher à inclure des 
représentants de ministères autres que ceux qui sont, de par tradition, associés à la Convention. 
 
28.  Les autorités locales seront des parties importantes des comités.  Etant donné que la population 
urbaine de la planète dépasse la barre des 50%, les villes deviendront d’importants lieux pour la politique 
en matière de diversité biologique.  Les villes qui travaillent actuellement avec le SCDB par le biais de 
l’initiative des autorités locales ou qui font partie du réseau du Compte à rebours 2010 devraient être 
encouragées à organiser des activités et à promouvoir l’AIB.  Les gouvernements nationaux sont 
encouragés à inclure les autorités locales dans leurs plans. 
 
29. Les Parties seront encouragées à organiser des manifestations en faveur de l’AIB et d’exécuter les 
stratégies y relatives en fonction de leurs capacités mais à un minimum.  Elles sont censées réaliser les 
activités suivantes : 
 

• créer un site Internet pour les activités de l’AIB; 
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• organiser le 22 mai 2010 à l’échelle nationale des célébrations au cours desquelles la stratégie et 
le plan d’action national pour la diversité biologique seront lancés ou encouragés, ou au cours 
desquelles les principales parties prenantes de la Convention sont invitées; 

• promouvoir selon que de besoin l’initiative de la Vague verte; 
• promouvoir les “réussites de 2010” – projets exécutés par la société civile ou par les 

gouvernements qui travaillent pour atteindre l’objectif de 2010 relatif à la diversité biologique; 
• promouvoir les conclusions de la troisième édition des Perspectives mondiales de la diversité 

biologique lorsqu’elle sera publiée en mai 2010; 
• organiser des manifestations et des activités qui mobilisent d’importantes parties prenantes 

comme les entreprises, le secteur agricole, les jeunes et les scientifiques; 
• organiser des manifestations qui amorcent les débats sur la période de l’après 2010, y compris la 

prochaine série d’objectifs; 
• faire une évaluation pour déterminer l’impact des activités des groupes cibles susmentionnés. 

 
30. Afin d’aider les Parties, le Secrétariat a élaboré des orientations à l’intention des comités 
nationaux et formulé des suggestions en matière d’activités.   Celles-ci ont été envoyées au début de 2009 
aux correspondants nationaux par le biais d’une liste d’adresses électroniques.  Le site Internet de l’AIB 
offrira également un certain nombre d’outils dont pourront se servir ces comités pour communiquer leurs 
informations. 
 
31. Il est également recommandé que, le cas échéant, les partenaires financent des projets au niveau 
national pour un nombre limité de pays en développement. Ce fonds financerait à hauteur de 100 projets 
de base qui apparient les activités susmentionnées. Ils doivent financer des activités qui favorisent les 
objectifs de l’AIB, en particulier le lancement des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité 
biologique ou la tenue de débats pour la période d’après 2010.  Le FEM ou d’autres acteurs pourraient 
être invités à y contribuer, ce qui serait lié à la promotion des stratégies et plans d’action nationaux pour 
la diversité biologique et à l’application de la Convention. 
 

Allemagne et Japon 
 
32. Les présidents des neuvième et dixième réunions de la Conférence des Parties, à savoir 
l’Allemagne et le Japon, sont d’importants partenaires pour l’AIB car ils détiennent un pouvoir de 
convocation particulier.   L’octroi dans la mesure du possible de ressources financières pour des activités 
serait apprécié.  Leurs activités sont en cours de planification mais les activités suivantes sont 
provisoirement en cours d’organisation : 
 

a) L’Allemagne occupant la présidence de la Conférence des Parties au début de 2010, son 
gouvernement organisera le 11 janvier 2010 le lancement de l’AIB à l’occasion d’une manifestation 
de haut niveau à Berlin; 
 
b) Pour marquer la Journée internationale de la diversité biologique en 2010, une activité 
multipartite spéciale sera organisée en Allemagne ainsi que dans d’autres pays du monde avec la 
participation de plusieurs ministères et du Géo Magazine.  Cette activité contribuera également à la 
réunion de haut niveau qui se tiendra dans le cadre de la soixante-cinquième session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies en 2010 ainsi qu’à la dixième réunion de la Conférence des Parties en 
octobre 2010 à Nagoya au Japon; 
Lorsque le Japon assumera la présidence de la Conférence des Parties à sa dixième réunion, il aura un 
rôle à jouer dans les célébrations de l’AIB pendant cette CdP et au-delà; 
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À cette fin, le gouvernement japonais programme actuellement pour la dixième réunion de la 
Conférences des Parties une série d’activités et il organisera, en collaboration avec différents 
ministères et organismes, les activités prévues pour la clôture de l’AIB; 
 

c) Le Japon a déjà annoncé une contribution d’un montant de 100 000 dollars des États-Unis 
d’Amérique à l’appui des activités2.   

 
 

Organisations internationales et institutions spécialisées des Nations Unies 
 
33. Les organisations internationales, dont les institutions spécialisées des Nations Unies, sont 
d’importants partenaires pour communiquer avec les groupes cibles.  Ces institutions ont une certaine 
expérience lorsqu’il s’agit d’accéder aux décideurs pour résoudre les problèmes.  Elles représentent 
également d’importants forums où les questions de la CDB devraient être débattues.  Le Secrétariat 
établiront des relations avec plusieurs organisations en vue de célébrer l’Année.  On trouvera ci-dessous 
une liste indicative d’organisations et quelques actions qui devraient être encouragées : 
 
34. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a un rôle important à jouer et sa 
participation sera fondamentale.  Une récente résolution de son Conseil d’administration fournit le cadre 
de cette participation.  Les bureaux régionaux et les divisions de communication seront également invités 
à contribuer à l’Année.  Entre autres choses, le PNUE est convenu de participer comme suit : 
 

a) Organiser le Concours international de peinture d’enfants sur l’environnement.  L’édition 2010 
portera sur la diversité biologique et des enfants du monde entier seront invités à soumettre leurs 
tableaux au bureau du PNUE dans leurs régions respectives3 ; 

b) Le 5 juin marque la Journée mondiale de l’environnement et, en 2010, elle sera consacrée à la 
Journée internationale et au thème de la diversité biologique (www.unep.org/wed);  

c) L’organisation de concours de photographie sera également envisagée; 
d) Le PNUE liera également à l’AIB les débats et les thèmes des prochaines réunions du Forum 

ministériel mondial sur l’environnement qui se tiendront en février 2010 en Indonésie;  
e) La Division de la communication et de l’information contribuera à la production de multimédias 

et d’autres produits d’information (www.unep.org/resources/gov/overview.asp); 
f) La quatorzième réunion de l’OSASTT et la réunion du groupe de travail sur l’examen de 

l’application de la Convention se tiendront en mai 2010 au siège du PNUE à Nairobi, donnant 
ainsi l’occasion de coordonner diverses activités;  

g) le renforcement des éléments de la diversité biologique dans les décisions relatives au Plan 
stratégique du PNUE; 

h) l’intégration de la diversité biologique dans les programmes régionaux et les activités des bureaux 
régionaux du PNUE. 

 
35. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (y compris l’Initiative 
Équateur).  Les travaux d’intégration par le PNUD de la diversité biologique dans ses activités au niveau 

                                                      
2 Il est important de noter que d’autres donateurs ont offert un soutien à l’AIB.   Le gouvernent canadien a fourni des 
fonds pour la création de messages et d’un logotype; le Gouvernement espagnol a fourni un soutien pour la 
formation et la sensibilisation des médias;  le gouvernement norvégien a fourni un soutien des la sensibilisation des 
médias et des manifestations à la conférence de Trondheim; le PNU et l’UNESCO ont engagé des fonds 
considérables pour des activités de l’AIB.  Le FEM a versé une contribution substantielle pour ses propres activités 
et pour aider d’autres.  La CE a également appuyé la production de matériels d’information pour l’AIB. 
3 Voir www.unep.org/tunza/children/inner.asp?ct=competitions&comp=int_comp 
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national seront mobilisés à l’appui de l’AIB. L’AIB sera célébrée dans les bureaux du PNUD partout dans 
le monde.  En outre, le programme des petits dons du PNUD y contribuera avec des réussites.  L’Initiative 
Équateur du PNUD sera elle aussi un important partenaire pour l’Année – les communautés qui gagnent 
un prix cette année seront considérées comme de grandes réussites pour 2010.  Le prix 
(www.equatorinitiative.org) sera décerne à la dixième réunion de la Conférence des Parties. 

 
36. Fonds mondial pour l’environnement.  Le FEM sera un partenaire important du financement des 
activités de l’AIB au niveau national et il parraine des projets pour en faire prendre davantage conscience. 
Son Conseil a approuvé un plan d’exécution qui comprend les activités suivantes : 
 

• Forum AIB à l’Assemblée du FEM en 2010.  Ce forum spécial sera consacré à la contribution du 
FEM à la conservation de la diversité biologique, à l’utilisation durable ainsi qu’à l’accès et au 
partage des avantages. Le débat portera sur les réalisations du FEM dans le domaine de la 
diversité biologique depuis sa création ainsi que sur les orientations stratégiques pour l’avenir.   

 
• Manifestations et ateliers internationaux.  De concert avec d’importantes réunions internationales 

organisées en 2009 et 2010, le FEM et ses partenaires organiseront des réunions et des ateliers (y 
compris des vidéoconférences) qui seront centrés.  Ces réunions et ateliers porteront sur la 
réalisation de l’objectif de 2010 relatif à la diversité biologique et à la stratégie pour le cadre 
d’après 2010.   De surcroît, ils mettront également en relief des questions émergentes liées aux 
communautés autochtones et locales, à l’égalité entre les sexes, au secteur privé et aux ONG.   
Pour les réunions qui ont lieu dans les pays en développement, elles pourraient être suivies d’une 
manifestation spéciale au niveau des collectivités locales en des sites de projets du FEM.  Les 
thèmes et lieux potentiels de ces tables rondes et ateliers sont les suivants : 

• Atelier sur la gestion durable des forêts en marge de la CdP 9 de la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification (septembre 2009) 

• Groupe de haut niveau sur l’objectif d’après 2010 : célébration l’AIB à Paris (janvier 2010) 
• Groupe de haut niveau sur la diversité biologique et le développement au Sommet de Delhi sur le 

développement durable, Inde (février 2010) 
• Atelier technique sur l’accès et le partage des avantages et d’autres questions scientifiques 

pendant la quatorzième réunion de l’OSASTT  à Nairobi, Kenya (mai 2010); 
• Atelier sur l’intégration de la diversité biologique dans le paysage de la production pendant la 

dixième réunion de la Conférence des Parties à Nagoya au Japon (octobre 2010). 
• Initiatives locales et la diversité biologique pendant la dixième réunion de la Conférence des 

Parties à Nagoya au Japon (octobre 2010)   
 

• Une manifestation spéciale sur la participation du secteur privé à la conservation de la diversité 
biologique.   Le FEM propose une manifestation spéciale pour promouvoir la participation du 
secteur privé et des donateurs à la diversité biologique pendant l’AIB, en collaboration avec les 
entreprises privées intéressées, les organismes concernés du FEL et les ONG partenaires.  La 
principale proposition est de mettre à profit et d’amplifier les conclusions et délibérations des 
principales réunions comme le Forum mondial des donateurs privés de la biodiversité organisé 
par l’Allemagne en juin 2009, en sa qualité de président en exercice de la CDB.  
 

• Une exposition interactive du FEM à d’importantes manifestations et réunions internationales 
sur la diversité biologique.   Il est prévu que, durant l’AIB, plusieurs expositions 
photographiques, scientifiques et artistiques auront lieu sur le thème de la diversité biologique.  
Le FEM montera sa propre exposition qui sera présentée à d’importantes réunions internationales 
et il montrera, en collaboration avec la CDB et d’autres organisations partenaire,  des 
programmes et projets de diversité biologique qui ont été de véritables réussites.  L’exposition 
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peut également inclure quelques idées innovatrices comme des pièces de théâtre et des danses 
ayant pour thème la diversité biologique, des manifestations avec des jeunes et des enfants, et 
d’autres manifestations qui permettraient au FEM de communiquer avec différents publics.  

 
• Prix du FEM pour les reportages sur la diversité biologique.  Durant l’AIB en 2010, le FEM 

invitera les médias à présenter des reportages, y compris des articles, des vidéos et des photos, qui 
traitent des activités relatives à la diversité biologique partout dans le monde.  Le prix sera destiné 
à des journalistes du monde entier qui ont couvert les programmes, projets et autres activités de 
diversité biologique.   Au meilleur reportage sera décerné le prix du FEM pour les reportages sur 
la diversité biologique qui pourrait être présente à la dixième réunion de la Conférence des Parties 
à Nagoya (Japon) durant une cérémonie spéciale.  Cette cérémonie pourrait également être 
conjuguée à un séminaire pour les médias sur le FEM et ce, conformément à la stratégie de 
communications du Fonds.   

 
• Publications, matériel audiovisuel et activités de communication par Internet sur les réussites et 

les enjeux des programmes et projets du FEM sur la diversité biologique.  Le FEM propose que 
soit établie une série de publications sur la diversité biologique qui soulignent le lien étroit qui 
existe entre la diversité biologique, les services écosystémiques et le bien-être.  Ces publications 
chercheront à s’associer aux résultats de l’étude sur l’économie des écosystèmes et la diversité 
biologique.  Une autre publication et du matériel audiovisuel devraient diffuser les leçons tirées 
de vaste portefeuille de projets du FEM sur la diversité biologique.  D’autres produits pertinents 
seront l’objet de pourparlers additionnels avec les institutions, le Secrétariat de la CDB et les 
partenaires.  

 
• Une série d’activités et de contenus de communication exclusivement disponibles sur l’Internet 

devrait inciter les utilisateurs du site Internet du FEM à engager un dialogue et elle devrait 
provoquer leur curiosité d’en apprendre davantage sur la diversité biologique.  Ces activités 
peuvent inclure : 1) la publication en ligne de récits sur la diversité biologique par le biais de 
Wiki 4; 2) l’élaboration d’un atlas mondial en ligne des projets du FEM sur la diversité biologique5 
assortis de descriptifs de projets de base; 3) un concours photo et vidéo avec des catégories bien 
définies; 4) la rénovation de la section du site Internet du FEM consacré à la diversité biologique; 
5) la création d’un forum en ligne et de blogs sur des sujets de la diversité biologique avec la 
participation de scientifiques et d’experts externes. 
 

• Faire participer les agences de publicité et de commercialisation à de nouvelles manières de 
renforcer l’image de marque de la diversité biologique.  Le FEM mènera une campagne 
innovatrice de communications qui encouragera le recours à de nouvelles manières de renforcer 
l’image de marque de la diversité biologique en utilisant les aptitudes et l’expérience des agences 
de publicité mondiales les plus expérimentées.  Ce plan sera produit en coordination avec le 
Secrétariat de la CDB et d’autres partenaires en vue de la planification et de l’exécution des 
activités susmentionnées durant l’AIB.   Pour mettre en oeuvre cette stratégie, le FEM 
embauchera une agence de communication connue qui mettra des compétences spécialisées et des 
expériences à disposition pour communiquer avec les décideurs de haut niveau et les organismes 
de presse agréés.  

 
37. L’UNESCO est un partenaire central pour l’AIB.  En tant qu’institution spécialisée qui peut 
intégrer les considérations de la diversité biologique dans la recherche scientifique, l’éducation et la 

                                                      
4 ‘Wiki’est un type de site Internet qui permet aux visiteurs d’ajouter, d’enlever et d’éditer le contenu disponible. 
5 Un bon modèle de cette carte est le TimeSpace du Washingtonpost.com 
(http://specials.washingtonpost.com/timespace/world/).  
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culture, elle peut donner accès à un large éventail d’acteurs.  L’UNESCO a élaboré une stratégie détaillée 
de célébration de l’AIB.  
 

− L’UNESCO organisera une manifestation de haut niveau les 21 et 22 janvier à Paris où elle 
lancera sa nouvelle exposition sur la diversité biologique.   Cette exposition voyagera durant 
l’année dans le monde entier.   Une note de concept a été établie et des plans pour des partenariats 
de synergie et la levée de fonds sont en cours d’élaboration. 

− Suite au lancement de l’exposition, l’UNESCO tiendra également su 25 au 29 janvier une 
conférence scientifique qui portera sur plusieurs des sujets qui, de l’avis de la Conférence des 
Parties nécessitent un travail scientifique.  La Conférence sera étroitement coordonnée avec celle 
du groupe interacadémies de la Royal Society en janvier de même qu’avec la Conférence de 
Trondheim en février (voir ci-dessous). 

− L’UNESCO est également un instrument qui permet d’intégrer les idées de l’AIB dans la 
Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable.  Une pochette 
didactique sur la diversité biologique sera produite, similaire à celle qui a été produite pour 
l’Année internationale des déserts et de la désertification.  Cette pochette sera distribuée 
officiellement à toutes les Parties à la CDB dans le courant de la dixième réunion de la 
Conférence des Parties. 

− Une conférence sur la relation entre la diversité biologique et la culture aura lieu en juillet 2010 à 
Montréal.  Elle traduira les faits nouveaux à l’UNESCO en vue de l’élaboration d’un programme 
de travail sur la diversité culturelle et la diversité biologique avec la CDB, compte tenu de leurs 
mandates6.  La conférence servira d’assise à ce futur programme de travail. 

− Enfin, l’UNESCO cherchera à organiser plusieurs activités accessoires qui intègrent a diversité 
biologique dans d’autres questions intersectorielles comme la diversité biologique et l’égalité 
entre les sexes. 

− L’UNESCO travaillera en partenariat avec d’autres acteurs importants.   L’établissement de 
partenariats avec le PNUE, la présidence, les membres du Groupe de liaison des Conventions 
relatives à la diversité biologique et d’autres sera également pris en considération. 

 
38. Le Groupe de liaison des Conventions relatives à la diversité biologique se compose de 
représentants de la CITES, de la Convention sur la conservation des espèces migratrices, de la 
Convention de Ramsar, de la Convention du patrimoine mondial et du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.  Ses membres ont déjà commencé à 
programmer des activités pour l’AIB, notamment les suivantes :  
 

− La Convention de Ramsar enverra aux parties une pochette d’informations afin de déclencher de 
nombreuses activités additionnelles tant au niveau national que local, qui auront normalement 
lieu lors de la Journée mondiale des zones humides.  L’édition 2010, le 2 février, aura pour thème 
les zones humides, la diversité biologique et les changements climatiques et elle coïncidera avec 
la conférence de Trondheim. 

− Avec l’appui du SCDB, la Convention sur la conservation des espèces migratrices incorporera 
des éléments de l’AIB dans ses réunions de 2010 sur les espèces (p.ex. une importante réunion 
sur la faune en février et la réunion technique de l’accord relatif au Partenariat sur la survie des 
grands singes).  La Convention sur la conservation des espèces migratrices contribuera également 
aux réussites de l’AIB et elle peut coordonner les activités entre la famille des accords de cette 
convention.  

                                                      
6 L’UNESCO est l’institution des Nations Unies chargée des questions culturelles; de surcroît, elle fournit au 
Secrétariat plusieurs instruments juridiques internationaux portant sur la culture et la diversité culturelle. 
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− La CITES a l’intention de fournir à l’AIB un soutien, des produits et des matériels d’information 
à l’AIB.  La quinzième réunion de la Conférence des Parties à la CITES en mars 2010 est une 
excellente occasion de créer des synergies et la programmation de manifestations spécifiques est 
en cours.  

− Finalement, l’organe directeur du Traité international se réunira en juin 2009 pour arrêter un 
calendrier des événements pour 2010, gardant à l’esprit l’AIB.  Il contribuera également aux 
réussites, en particulier celles qui ont trait à l’accès et au partage des avantages. 

 
39. FAO – Elle donne accès aux décideurs gouvernementaux en matière d’agriculture, de sylviculture 
et de pêche.  Elle a également accès aux associations de producteurs agricoles.  Quelques-unes des 
organisations associées à la FAO comme Bioversity International ont déjà établi des plans pour l’AIB.  La 
FAO étudie les moyens de lier le thème de la Journée mondiale de l’alimentation en 2010 à celui de 
l’AIB.  Elle met par ailleurs au point pour l’AIB une pochette didactique sur la diversité biologique 
similaire à la pochette qu’elle a créée pour les changements climatiques en 2009. 
 
40. Organisation mondiale du tourisme – À sa réunion au Kazakhstan, l’OMT se penchera sur le 
thème de la Journée internationale du tourisme en 2010.  Le Secrétariat l’a invitée à envisager la 
proclamation pour cette journée d’un thème en rapport avec l’AIB. 

 
41. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est un important partenaire pour accéder aux 
ministères de la santé et aux professionnels des soins de santé.  Les considérations de la diversité 
biologique deviennent une partie de plus en plus importante de leur mandat et de leurs délibérations.  Leur 
participation est un élément important de l’intégration de la diversité biologique dans les activités de 
secteurs non traditionnels. 

 
42. Alliance mondiale jeunesse et Nations Unies (YUNGA) – L’Alliance mobilisera plusieurs 
organisations de différents secteurs et elle sera par conséquent pour la Convention un important 
multiplicateur durant l’AIB.  Elles seront invitées à soutenir la Vague verte et à envisager la possibilité de 
lier le thème de la Journée mondiale de la jeunesse en 2010 à celui de l’Année internationale de la 
biodiversité. 

 
43. Le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) est un important partenaire pour 2010.  Il peut 
en effet donner accès à plusieurs organisations sur les questions relatives aux forêts.   D’ici à l’Année 
internationale des forêts en 2011, il peut également fournir un appui important à l’AIB.  Il a été convenu 
que le FNUF et la CDB lieront leurs activités et prépareront une cérémonie de clôture conjointe de 
l’Année internationale de la biodiversité ainsi que le prélude à l’Année internationale des forêts. 

 
44. L’Instance permanente sur les questions autochtones est un important forum pour l’examen des 
questions liées à la diversité biologique au niveau international.  L’Instance se réunit chaque année à New 
York aux alentours de la Journée internationale de la diversité biologique et elle est donc bien placée pour 
promouvoir l’AIB.  Le Secrétariat de la CDB a un représentant auprès de cette Instance et il collaborera 
avec elle pour l’organisation de manifestations. 

 
45. Bioversity International – En 2010, Biodiversity International célébrera sa campagne “Diversity 
for Life”, qui porte sur le rôle de la diversité biologique agricole à l’appui du bien-être de l’humanité.  
Une série de manifestations dans pas moins de 20 pays durant l’AIB a déjà été mise en place et des plans 
de mise en oeuvre ont été partagés avec le Secrétariat.  Le Secrétariat a encouragé les pays à prendre part 
à l’initiative dans le cadre de l’AIB.  

 
46. Les Conventions de Rio – La CCNUCC, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification et la CDB participent déjà à des activités de communications conjointes comme le 
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calendrier des Conventions de Rio.   Le thème de ce calendrier pour 2010 devrait être lié à celui de l’AIB.  
Par le truchement de groupe de liaison conjoint, d’autres activités et messages devraient être envisagés 
dont la participation des secrétaires exécutifs à des manifestations de haut niveau pendant l’année.  La 
Journée mondiale de la lutte contre la désertification offre une excellente occasion de débattre des 
activités et des thèmes de l’AIB et son thème en 2010 sera lié à celui de l’AIB.  

 
47. L’Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) est un partenariat de gouvernements, 
d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales qui s’efforce de préserver les 
récifs coralliens et les écosystèmes connexes en appliquant le chapitre 17 d’Action  21 ainsi que d’autres 
conventions et accords internationaux.  Des pourparlers sont en cours avec le Secrétariat pour veiller à ce 
que tous les messages de l’AIB soient partagés entre leurs constituants afin de promouvoir un dialogue 
concret et des solutions efficaces qui contribueraient à protéger et conserver la diversité biologique.  

48. Forum mondial sur les océans.  En mai 2010, le Forum mondial sur les océans organisera la 
Conférence mondiale sur les océans, une autre occasion de mettre en relief les questions relatives à la 
diversité biologique marine dans le contexte de l’Année internationale. 
. 
49. D’autres organisations internationales pourraient jouer un rôle et, à mesure que des partenaires 
sont identifiés, des activités additionnelles seront envisagées.   Le Secrétariat a envoyé des 
communications aux différentes institutions spécialisées des Nations Unies pour leur demander qu’elles 
envisagent d’organiser des activités et de marquer l’AIB pendant toutes les journées internationales 
appropriées. 

 
Musées d’histoire naturelle, jardins zoologiques et jardins botaniques 

 
50. Ils constituent un public cible et un groupe de partenaires.  En qualité de partenaires, ils ont accès 
au grand public et aux jeunes ainsi qu’aux membres de la communauté scientifique.  Etant donné qu’ils 
sont un groupe cible, nous devons chercher à les mobiliser pour qu’ils agissent. 
 
51. Consortium d’institutions et de partenaires scientifiques. Les membres du consortium sont déjà 
convenus en principe de célébrer et de promouvoir l’AIB.  Nombre d’entre eux ont déjà arrêté des plans 
d’action et des activités pour l’Année.  Le consortium est également un point d’accès pour d’autres 
associations internationales de musées. Il est recommandé que le correspondant du consortium soit un 
correspondant de leurs activités pour l’Année internationale de la biodiversité. 

 

52. Association mondiale des jardins zoologiques et des aquariums.  Un protocole d’accord a été 
signé entre cette Association mondiale et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique qui 
fait des activités consacrées à l’AIB un volet de leur travail en commun. 
 

 
53. Botanical Gardens Conservation International.  À la neuvième réunion de la Conférence des 
Parties, le chef de BGCI est convenu d’organiser une conférence internationale sur les jardins botaniques 
et l’AIB en 2010. 
 

Médias et films 
 
54. C’est peut-être le multiplicateur le plus important pour l’Année.  Les médias auront accès à divers 
segments du public et des décideurs.  Les médias seront également l’intermédiaire par lequel les 
“réussites de 2010s” peuvent être présentées et mises en exergue à divers publics.  Ils peuvent également 
fournir des moyens de présenter la valeur économique de la diversité biologique à différents publics.  
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Enfin, les moyens de diffusion peuvent mobiliser des images dont pourraient se servir les Parties pour 
créer leurs propres vidéos. 
 
55. Le Secrétariat s’efforcera de mobiliser les organismes d’information régionaux et mondiaux 
tandis qu’il incombera aux comités nationaux d’en faire autant avec les médias nationaux.  La liste ci-
dessous de partenaires potentiels n’est qu’une liste indicative et elle peut être élargie lorsque l’occasion se 
présente. 
 
56. Wildscreen Film Festival est le festival cinématographique et photographique de la nature le plus 
grand du monde.   Ses organisateurs sont convenus en principe d’inscrire l’AIB dans leur festival 2010 et 
de mobiliser à l’intention des Parties un festival itinérant en 2010.  La collection de photographie pourrait 
également être mobilisée pour des matériels sur l’AIB, y compris des pochettes didactiques. 

 
57. GreenTV devrait être invité à créer pour 2010 une chaîne spéciale consacrée à la diversité 
biologique et à trouver les moyens d’encourager la soumission de films portant sur ce thème. 

 
58. One Planet Pictures a produit l’excellente série “Nature Inc.” qui présente des études de cas et 
des exemples de la contribution de la diversité biologique à l’économie.  Des épisodes en auront été 
montrés en 2009 et ils seront disponibles à des fins de syndication.  De nouveaux épisodes seront 
également disponibles.   Des moyens d’élargir la distribution de cette série aux Parties seront étudiés. 

 
59. Inter Press Services a fait avec le Secrétariat de la BID un excellent travail en 2007.  Son chef et 
le Secrétaire exécutif de la BID se sont déjà rencontrés pour arrêter les modalités possibles d’une 
collaboration.  Un mémorandum d’accord devrait être conclu qui officialise ces modalités. 

 
60. Thomson-Reuters est un important partenaire et ce, compte tenu de ses compétences en matière 
de reportages sur l’environnement et de nouvelles économiques.  La promotion de la valeur économique 
de la diversité biologique sera plus efficace si les journalistes de ce réseau sont mobilisés.  Qui plus est, 
par le truchement de la Thomson Foundation, ce partenaire à l’expérience nécessaire pour mobiliser des 
journalistes. 

 
61. National Geographic est un organisme de presse écrite ainsi qu’une chaîne de télévision et il a 
fait part de l’intérêt qu’il porte à travailler en partenariat avec nous pour l’Année. 

 
62. Geo Magazine International a un vaste réseau de revues scientifiques nationales qui pourraient 
couvrir l’AIB pour les publics nationaux. 

 
63. Television Trust for the Environment (TVE) a produit en 2007 d’excellents documentaires pour la 
Journée internationale de la biodiversité qui ont été ultérieurement diffusés sur la BBC dans le cadre de la 
Earth Report Series.  Il faudrait lui demander de produire des documentaires pour l’AIB. 

 
64. Television for Development (Dev TV) a produit Nature Inc.  

 
65. Nature Gets a Price a été lancé en 2007 durant la manifestation de la présidence portugaise de 
l’Union européenne sur le commerce et la diversité biologique.  Ce programme, qui a été diffusé sur 
maintes chaînes de télévision, travaille maintenant avec le soutien du gouvernement italien à l’élaboration 
d’un documentaire conforme aux conclusions du rapport ‘Economie des écosystèmes et de al diversité 
biologique qui sera diffusé à Nagoya pendant la dixième réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique. 
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66. Jeunes reporters pour l’environnement (JRE) est un programme qui a été conçu pour les élèves et 
les enseignants du secondaire au titre duquel chaque groupe doit définir son propre projet de recherche sur 
une question liée à l’environnement local.  Les meilleurs articles sont jugés à la cérémonie annuelle de 
remise des prix.  Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique fera partie du jury et il 
publiera les meilleurs reportages sur le site Internet de la CDB.  En fonction des fonds disponibles, le ou 
les meilleurs reporters seront invités à la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention. 

 
Principaux secteurs économiques 

 
67. Un des principaux objectifs de l’Année est d’accroître la participation d’un certain nombre de 
secteurs clés aux travaux de la Convention.  Par conséquent, tous les travaux effectués pour l’AIB 
devraient avoir pour but de communiquer l’importance que revêt la Convention pour les activités de ces 
secteurs.  L’accès à ces groupes se fera par l’intermédiaire de partenaires qui travaillent sur des thèmes 
particuliers.  Les chargés de programme chercheront de leur côté à formuler des messages et des 
stratégies.  La publication du rapport sur l’économie des écosystèmes et de la diversité biologique offrira 
par ailleurs une excellente occasion d’accéder à ces groupes.  Comme ce rapport expliquera la 
contribution de la diversité biologique aux activités économiques de nombreux secteurs, il sera important 
d’en mobiliser les conclusions.  Les auteurs du rapport seront eux aussi d’importants multiplicateurs et 
points d’accès pour ces groupes auxquels il faudrait diffuser les produits d’information qui mettent en 
relief la valeur économique de la diversité biologique comme le feuilleton télévisé “Nature Inc.”.   Il va de 
soi que des travaux supplémentaires sont requis pour recenser et cibler ces groupes mais quelques-unes 
des principaux sont énumérés ci-dessous : agriculture; sylviculture; pêche; commerce; énergie; et 
tourisme. 
 

Organisations non gouvernementales 
 
68. Les ONG seront pour la CBD un instrument important qui lui permettra de communiquer avec un 
certain nombre de publics spécialisés pour lesquels le Secrétariat n’aurait pas les fonds ou les 
compétences nécessaires à leur mobilisation.  Longue est la liste des ONG qui peuvent être mobilisées 
pour l’AIB.  Les ONG dont la liste apparaît ci-dessous n’en sont qu’un exemple : 

 
69. Les BINGOs (p.ex. Conservation International, The Nature Conservancy, UICN, WWF, Birdlife 
International) devraient être invitées à organiser d’un bout à l’autre de l’AIB des manifestations et à 
centrer leurs initiatives de vulgarisation sur l’Année.  Lorsque les OGN ont des programmes et des 
initiatives qui sont liées à l’objectif de 2010 comme les travaux de l’initiative Compte à rebours 2010 de 
l’UICN, il faudrait également encourager la coordination des activités de vulgarisation et l’utilisation de 
mécanismes institutionnels en vue de mobiliser les parties prenantes.  Des commissions spécialisées telles 
que la Commission de l’éducation et de la communication de l’UICN devraient être mobilisées.  Le 
principal correspondant du SCDB devrait certes être appelé à jouer ici un rôle mais ce sont les chargés de 
programmes qui travaillent sur une base régulière avec ces organisations qui devraient en assurer le rôle 
principal. 

 
70. Le Compte à rebours 2010 est l’une des principales initiatives qui ont été prises pour mobiliser 
l’action aux fins de la réalisation de l’objectif de 2010. Par le truchement de son réseau bien en place de 
quelque 900 partenaires qui participent activement à la prise de mesures directes pour sauver la diversité 
biologique, cette initiative sera un partenaire clé de l’AIB en Europe et partout dans le monde.  Ses 
partenaires fourniront une des principales voies d’information et ils seront un instrument important de 
communication avec les groupes cibles aux quatre coins de la planète.  Le Compte à rebours 2010 
organise plusieurs manifestations afin de rassembler ses partenaires et de les faire coordonner leurs 
actions, manifestations et messages pour 2010.  À l’échelle européenne, il participera activement à une 
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campagne européenne de communications sur la diversité biologique qui durera un an à partir du milieu 
de 2009. 

 
• Réussites de 2010.  Le compte à rebours 2010 sera l’une des principales sources de “réussites de 

la diversité biologique” pour le SCDB et d’autres parties prenantes.  La collecte de ces réussites 
commencera en 2009.  Les réussites seront présentées dans des formats multimédias sur le site 
Internet du Compte à rebours 2010.  

 
• Principales manifestations internationales.  D’ici à 2010 et durant l’AIB, le Compte à rebours 

2010 participera à des manifestations internationales importantes et il organisera plusieurs 
manifestations sur l’objectif 2010 et la cadre d’après 2010.  Il appuiera aussi activement le SCDB 
pour ses manifestations et les célébrations de journées internationales en 2010. Enfin, il sera 
présent : 

 
• au lancement de l’AIB par le Président de la CdP 9 à Berlin (Allemagne), en janvier 
• à la célébration de l’AIB et au lancement de l’exposition de l’UNESCO à Paris, en janvier  
• à la Conférence de Trondheim en Norvège, en février 
• à la Coupe du monde de la FIFA en Afrique du Sud, en juin 
• à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, en septembre 
• à la dixième réunion de la Conférence des Parties à Nagoya (Japon), en octobre 
• à la clôture de l’AIB à Kanazawa (Japon), en décembre 

 
• Calendrier des manifestations 2010.  Le Compte à rebours 2010 établira un calendrier des 

manifestations 2010 et au-delà et il en sera l’hôte.  Ce calendrier sera lié à celui du SCDB et il 
sera axé sur des activités de sensibilisation organisées par des partenaires et autres parties 
prenantes. 

 
• Communications 2010.  Des publications spéciales et des marchandises promotionnelles seront 

produits pour l’AIB.  Un programme ciblé pour ambassadeurs sera élaboré en coopération avec 
des partenaires.  Une action de masse encouragée par le Compte à rebours 2010 par 
l’intermédiaire de ses partenaires cherchera à faire participer des personnes au delà des milieux 
écologiques.  

 
• Participation avec les entreprises.  Des projets spéciaux seront élaborés avec les entreprises 

partenaires du Compte à rebours 2010.  En outre, des entreprises seront invitées à prendre un 
engagement spécifique en faveur de la diversité biologique. 

 
• Mobilisation des autorités locales.  Plusieurs manifestations sur la contribution des autorités 

locales à l’objectif de 2010 et au cadre d’après 2010 seront organisées en partenariat avec des 
partenaires du Compte à rebours 2010.    

 
• Action mondiale pour l’AIB. Des plateformes multirégionales du Compte à rebours 2010 en 

Amérique du Sud, en Afrique et en Asie programment leurs célébrations de l’AIB.  Elles 
reproduiront quelques-unes des initiatives exécutées au niveau européen et elles en prendront 
plusieurs elles-mêmes.     

 
71. Les réseaux d’ONG, y compris l’Alliance CBD, devraient être invités à organiser d’un bout à 
l’autre de l’AIB des manifestations et à renforcer leurs initiatives de vulgarisation.   
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72. Au nombre des autres initiatives spéciales d’ONG qui peuvent être prises en considération figure 
Connect2Earth est une communauté écologique en ligne gérée par l’UICN et le Fonds mondial pour la 
nature qui pousse les jeunes et les experts à échanger des vues sur des problèmes écologiques pressants 
auxquels se heurte le monde aujourd’hui.  Des débats sont en cours sur la nécessité de réfléchir d’un bout 
à l’autre de l’année à des thèmes liés à la diversité biologique afin d’aider à promouvoir et stimuler des 
solutions viables en vue d’un avenir plus durable. 
 

Milieux scientifiques 
 
73. Un élément important de l’AIB est la mise en relief des faits nouveaux les plus récents de la 
science en matière de diversité biologique qui contribuera à l’application de la CDB.  Quelques-unes des 
“réussites de 2010” seront des exemples du travail des milieux scientifiques.  De grandes revues 
scientifiques ont été invitées à consacrer des numéros spéciaux aux questions traitant de la diversité 
biologique et à parler de l’AIB. 
 
74. Plusieurs conférences scientifiques importantes tenues durant l’année offriront des possibilités.  
L’UNESCO organisera en janvier une conférence de haut niveau dans le cadre de ses manifestations 
internationales pour l’AIB.  Le groupe interacadémies de la Royal Society prépare également une 
conférence en janvier 2010, qui aura pour principaux thèmes la science et la politique de la diversité 
biologique.  La Conférence de Trondheim en février sera également l’occasion de traiter des questions de 
politique générale qui émergeront durant l’année et de préparer la voie aux débats d’après 2010. 
 
75. La tenue de la quatorzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques de la Convention coïncide avec la Journée internationale de la 
diversité biologique en 2010.  Elle doit être considérée comme une occasion de mettre en relief la 
meilleure science de la diversité biologique.  Des travaux devraient être faits avec des partenaires pour en 
assurer la mobilisation. 
 

Communautés autochtones et locales 
 
76. Les communautés autochtones et locales sont un groupe extrêmement important pour l’AIB et 
pour la Convention.  En effet, la décision IX/13 demandait notamment que les communautés autochtones 
et locales fassent partie intégrante des célébrations de l’AIB.   L’Instance permanente sur les questions 
autochtones est un forum important.  Les réseaux régionaux des communautés autochtones et locales 
devraient être invités à organiser des manifestations par le biais de l’AIB et à renforcer leurs initiatives de 
vulgarisation.   Plusieurs des décisions de la CdP appellent le Secrétariat à intégrer les communautés 
autochtones et locales dans les célébrations de l’AIB et à prendre en considération les questions revêtant 
un intérêt pour ce groupe.  Il est clair que nombre de “réussites de 2010” auront pour origine l’expérience 
des communautés autochtones et locales et un sous-ensemble de ces réussites devrait être recensé. 
 

Éducateurs 
 
77. Il est possible de communiquer avec eux au moyen de matériels sur support papier, de 
conférences didactiques et d’ateliers ainsi que de l’Internet. Pour les éducateurs dans les pays en 
développement, le manque de ressources exigera que toutes les informations soient rendues disponibles 
sous des formes simples qu’il est possible de reproduire facilement.  Ce groupe comprend les éducateurs à 
différents niveaux, du primaire à l’université, ainsi que l’éducation des adultes.  Le SCDB travaille avec 
l’UNESCO à l’élaboration d’une pochette didactique sur la diversité biologique qui sera distribuée par les 
divers réseaux d’écoles qui collaborent avec l’UNESCO.  Le SCDB travaillera également avec la 
Commission de l’éducation et de la communication de l’UICN pour accéder aux réseaux d’éducateurs 
chargés de l’éducation informelle et non formelle. 
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78. La campagne “La Vague verte” sera un outil majeur de mobilisation des enfants durant l’année  
(greenwave.cbd.int).  Le site Internet et sa campagne seront communiqués par toutes les Parties à leurs 
systèmes scolaires tandis que d’autres partenaires devraient être identifiés pour leur promotion.  Les 
messages de la Vague verte pour 2010 devraient être étoffés afin d’être en parallèle avec les messages de 
l’AIB. 
 

8. Image de marque et messages 
 
79. Il est important de noter que, pour la plupart des groupes susmentionnés, le cadre de référence des 
messages et de l’action est à la fois national et mondial.  Des actions sont certes nécessaires à échelle 
planétaire mais leur succès reposera sur la somme des actions nationales en résultant.  Une image de 
marque et des messages seront donc créés de manière telle que les partenaires seront invités à intégrer 
leurs propres messages dans la campagne mondiale lancée par le Secrétariat. 
 

Image de marque 
 
80. Bien que la diversité biologique ne soit pas normalement considérée comme une marque par les 
membres de la communauté de la diversité biologique, il y a des arguments et des raisons impérieux pour 
la considérer comme telle.  Une étude commandée en 2003 par la Royal Society for the Protection of 
Birds et rédigée par Tim Kitchin a conclu que la diversité biologique est une marque, les personnes 
identifiant la valeur de la diversité biologique, l’associant à des images/concepts particuliers de la nature, 
reconnaissant quelques-unes des questions mondiales et un petit nombre de questions locales en jeu dans 
sa conservation, et prêtes à prendre des actions pour sauver la diversité biologique.  Le principal défi que 
pose le renforcement plus encore de l’image de marque de la diversité biologique est la nécessité des 
récits réellement émotionnels qui montrent les efforts déployés par les partis prenantes pour sauver la 
diversité biologique.  Cela devrait être lié à une tentative de personnaliser les avantages de la diversité 
biologique d’une manière qui rend son impact visible dans la vie de tous les jours. 
 
81. Une récente étude Eurobaromètre de l’attitude des Européens à l’égard de la question de la 
diversité biologique faite en novembre 2007 a révélé au sein du public un degré relativement élevé de 
prise de conscience de la diversité biologique et des questions y relatives, y compris leur importance pour 
le bien-être de l’humanité.  Il y avait cependant d’énormes possibilités de progrès, en particulier pour ce 
qui est des mesures que les masses pourraient prendre. 
 
82. La stratégie recommandée consiste à rendre visibles aux personnes dans leur vie de tous les jours 
les avantages pratiques de la diversité biologique.  Cela doit se faire en montrant les liens entre la 
diversité biologique et d’autres concepts clés, qui obtiennent un certain niveau d’acceptation des parties 
prenantes et en créant des liens clairs et visibles entre les comportements individuels et l’‘empreinte’ de 
diversité biologique de ces comportements.  Le tableau ci-dessous comporte un petit nombre de liens 
possibles avec d’autres questions écologiques pour chacun des objectifs de l’AIB.   
 

Objectif AIB Exemples de lien avec d’autres concepts 
Accroître la sensibilisation du public 
à l’importance de la conservation de 
la diversité biologique et aux 
menaces sous-jacentes pour cette 
diversité 

Changements climatiques, pénuries d’eau et qualité 
de l’eau, qualité et quantité des approvisionnements 
alimentaires 

Faire  prendre davantage conscience 
des efforts qui ont déjà été déployés 
par les communautés et les 

Communautés autochtones et locales qui vivent en 
harmonie avec la nature. 
Communautés qui ont réussi à repenser leur relation 
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Objectif AIB Exemples de lien avec d’autres concepts 
gouvernements pour sauver la 
diversité biologique  

avec la nature 

Appeler les personnes, les 
organisations et les gouvernements à 
prendre immédiatement les mesures 
qui s’imposent pour arrêter 
l’appauvrissement de la diversité 
biologique 

REDD comme moyen pour lutter contre les 
changements climatiques et sauver la diversité 
biologique; sauver les bassins hydrographiques pour 
faire les deux 

Promouvoir des solutions 
innovatrices pour réduire ces 
menaces 

Expériences de développement durable, y compris 
les centres régionaux d’excellence; LEED, 
certification verte 

Engager le dialogue entre les parties 
prenantes pour ce qui est des 
mesures à prendre après 2010 

Dialogue sur les OMD 
 

 
83. Un deuxième élément consiste à communiquer activement les avantages émotionnels et spirituels 
de la diversité biologique en adoptant une méthode constructive plus sûre d’utilisation de la marque de la 
diversité biologique et en sollicitant l’approbation de personnes et communautés clés.   Il faut résister à la 
tentation de chercher uniquement des personnes qui sont connues des milieux de la diversité biologique.  
Ces personnes et leurs activités sont certes une source d’inspiration mais il est plus important de trouver 
des personnes qui se sont récemment converties à la cause de la diversité biologique.   
 
84. Compte tenu de ces considérations, une image de marque et une identité sont en cours 
d’élaboration.  Elles seront prêtes pour les Parties et les partenaires à la mi-juillet 2009. 
 

Messages 
 

85. Les messages pour l’AIB seront rédigés sur la base du travail d’image de marque décrit ci-dessus 
et ils seront placés dans les messages qui se dégageront de la troisième édition des Perspectives mondiales 
de la diversité biologique dont le contenu se trouve dans le document UNEP/CBD/COP/9/15. Les 
principaux messages pour l’AIB se trouvent dans l’encadré 1.  Les Parties et partenaires peuvent se 
procurer un guide complet des communications sur le site Internet de l’AIB : www.cbd.int/2010. 
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86. “Réussites de 2010” – L’Année internationale de la biodiversité repose sur la promotion 
d’exemples de communautés, de gouvernements et d’organisations qui ont réussi à atteindre l’objectif de 
2010 à divers niveaux et diverses échelles.  Les réussites deviendront à leur tour des messages.  Ces 
exemples devraient être présentés de manière telle que soit mise en relief leur contribution économique à 
la vie des communautés.  Le rôle particulièrement important des communautés autochtones et locales sera 
lui aussi souligné dans le choix de ces réussites.  Dans le contexte des messages susmentionnés, ces 
réussites devront être encouragées. 
 
87. Partenaires et messages – Les messages décrits ci-dessus sont les principaux messages créés en 
anglais et dans les langues des Nations Unies par le Secrétariat.  Les partenaires et les Parties seront libres 
de les traduire dans des langues locales. 
 

9. Produits d’information – Moyens de transmettre des messages aux 
groupes cibles 

 
88. L’AIB nécessitera la création d’un certain nombre de produits d’information de base pour les 
groupes cibles.   Le Secrétariat en créera une série de base et ce, afin de les mettre à disposition d’un 
certain nombre d’organisations pour une plus large diffusion. 
 

Site internet (www.cbd.int/2010) 

 
89. L’Internet est un mécanisme de communication très important pour un certain nombre de groupes 
cibles.  C’est pourquoi le contenu et le format du site Internet AIB du Secrétariat de la Convention seront 
un vecteur central de diffusion de toutes les informations sur l’AIB.  Ce site sera tenu à jour par le 
Secrétariat à l’aide de sites miroirs par l’intermédiaire de quelques-uns des membres du mécanisme 
d’échange.  Il contiendra des outils de gestion du contenu qui permettront aux partenaires d’apporter et 
d’actualiser leurs propres informations.   Les principaux éléments du site seront les suivants : 
 

Encadré 1 – Principaux messages pour l’AIB 

Les êtres humains font partie de la riche diversité de la nature et ils ont le pouvoir de la protéger 
ou de la détruire.  
 
La diversité biologique, à savoir la variété de la vie sur Terre, est essentielle pour soutenir les 
réseaux et systèmes vivants qui nous donnent la santé, les richesses, les aliments, le bois, les 
combustibles et les services fondamentaux dont dépend la vie.  
 
C’est l’activité humaine qui est responsable de l’appauvrissement à un rythme accéléré de la 
diversité de la vie sur Terre.  Les pertes subies sont irréversibles, elles nous appauvrissent tous 
et endommagent les systèmes de soutien de la vie dont nous sommes chaque jour tributaires. 
Ceci étant, nous pouvons les éviter.  
 
2010 est l’Année internationale de la biodiversité.  Méditons sur ce que nous avons fait pour 
sauvegarder la diversité biologique et axons nos efforts sur la nécessité urgente de relever les 
défis futurs.  Le moment est venu d’agir. 
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• Centre d’échange de “réussites”.  Les communautés, les organisations et les partenaires 
seront à même de faire la publicité de leurs réussites et de montrer comment celles-ci 
contribuent à la réalisation de l’objectif de 2010 et au-delà. 

• Versions électroniques de matériels, y compris les multimédias dans divers formats dont les 
photos, vidéos, présentations audio, exposés en PowerPoint et présentations flash 

• Fichiers audio des actualités et réussites AIB 
• Calendrier des manifestations (avec la possibilité pour les partenaires d’afficher des 

informations sur leurs manifestations AIB) 
• Liens avec les partenaires et renseignements sur eux 
• Forums de discussion sur des questions liées à l’AIB 
• Liens avec les actualités publiées partout dans le monde 
• Portail pour enfants 
• Portail pour de la jeunesse 
• Site Internet et initiative de la Vague verte 
• Animations téléchargeables 

 
90. Le site mettra également à profit un certain nombre de nouveaux outils de syndication de contenu 
disponibles.   

 
Matériel pour la télévision 

 
91. La télévision demeure un puissant moyen d’atteindre les populations, ce pour quoi l’AIB devrait 
fournir des matériels de base que peuvent utiliser les médias pour créer des messages sur mesure comme 
par exemple : 

 
a) Vidéo promotionnelle.   Une vidéo succincte sera créée qui décrira les principaux 
messages de l’AIB au moyen d’images, d’interviews et de vignettes.  Elle inclura des 
interviews avec le Secrétaire général des Nations Unies, le directeur exécutif du PNUE, 
le Secrétaire exécutif de la CDB et d’autres. 
 
b) Vidéo Actualités (pour la troisième édition des Perspectives mondiales de la diversité 
biologique).  Une vidéo Actualités d’une durée de 5 à 8 minutes devrait être tournée qui 
décrirait au moyen d’images et d’interviews les conclusions de la troisième édition des 
Perspectives mondiales de la diversité biologique.   Comme elle sera en parallèle avec 
l’AIB, elle constituera un document d’accompagnement. 
 
c) Archives.  Les stations de télévision sont toujours à la recherche d’autres exemples 
d’archives qu’elles pourraient assembler pour tourner des films sur la diversité 
biologique.  Le Secrétariat travaillera avec des partenaires, y compris TVE et Wildscreen, 
pour obtenir des archives dont pourraient se servir les gouvernements nationaux pour 
tourner leurs films de promotion. Il conviendrait en particulier que des archives des 
réussites de 2010 soient produites. 
 
d) Promotion et distribution d’autres matériels.  Le Secrétariat a déjà travaillé avec 
plusieurs sociétés de production afin de produire des matériels d’intérêt qui pourraient 
être redistribués aux Parties dans le cadre de l’AIB.  Television Trust for the 
Environment a produit un certain nombre d’épisodes dans la série Earth Report qui 
présentent un intérêt.  One Planet Pictures a produit la série “Nature Inc.”, qui pourrait 
également être mises à la disposition des radiodiffuseurs nationaux. 
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Matériel présentant un intérêt pour les journaux 
 
92. Les organes de la presse écrite nécessitent plusieurs autres matériels pour faciliter la production 
d’articles.   La création de quelques-uns des produits suivants est envisagée, tous dans les langues des 
Nations Unies :  

 
• Communiqués de presse 
• Fiches d’information sur la Convention 
• Graphiques et fiches de données sur les indicateurs pour l’objectif 2010 
• Photothèque de l’Année internationale de la biodiversité 
• Réussites de 2010 dans un format pour publication 

 
Expositions itinérantes 

 
93. Au nombre des nombreuses manifestations internationales (elles sont décrites ci-dessous) figurera 
l’organisation de plusieurs expositions photographiques, scientifiques et artistiques.  Quelques 
expositions ont déjà été montées et quelques partenaires ont fait part de leur intérêt : 

 
• “Nature our Precious Web” – SCDB, GEO magazine, GTZ et Compte à rebours 2010.  Cette 

exposition a été lancée en Allemagne en 2007.  Elle fait actuellement le tour de l’Europe et 
peut être montrée dans d’autres pays. 

• UNESCO – Bien que convenus, un plan de travail et une structure de l’exposition doivent 
encore être établis en fonction du projet de note de concept.   Le financement de l’exposition 
sera partagé.   Une autre exposition, organisée avec TNC pour présentation à New York à la 
fin de 2010 est également envisagée. 

• Consortium d’institutions scientifiques – Les partenaires du consortium sont convenus de 
prendre part à un certain nombre d’activités qui seront lancées dans le cadre de leur calendrier 
d’expositions pour 2010.   Les détails en seront arrêtés à la mi-2009. 

 
Matériels didactiques 

 
94. Pour mobiliser les éducateurs à l’appui de l’AIB, il faudra mettre à leur disposition des matériels 
dont la plupart peuvent être obtenus sur la Toile, y compris les suivants : 

 
• Matériels d’éducation de la “Vague verte” 
• Pochette didactique, y compris le guide de l’enseignant, produit en partenariat avec 

l’UNESCO 
• Accès à la bibliothèque en ligne de la CDB sur les ressources de la diversité biologique 
• Jeu de la diversité biologique 

 
Autres matériels d’information 

 
95. La troisième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique sera une source de la 
plupart des matériels d’information et de messages pour l’Année.  Sa production est financée sur un autre 
budget.  D’autres matériels d’information pour l’AIB devraient également être créés mais l’accent devrait 
être mis sur la création de versions électroniques avec des fichiers source qui peuvent être mis à la 
disposition de partenaires à des fins de publication locale.  Quelques-uns des matériels source 
comporteront les suivants : 

 
• Des exposés promotionnels en PowerPoint 
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• Des brochures sur l’AIB et la Convention pour différents publics cibles 
• Des brochures on 2010 success stories 
• Un album de photographies de la troisième édition des Perspectives mondiales de la 

diversité biologique 
•  Le calendrier des Conventions de Rio 
• Des CD-ROM de tous les matériels 
• Des fichiers audio d’histoires de l’AIB, qui peuvent être diffusés sur l’Internet ou   

publiés sur CD. 
 

10. Principales manifestations internationales 
 
96. L’AIB sera marquée par des célébrations au niveau non seulement national mais aussi 
international – principales journées et manifestations internationales.  On trouvera ci-dessous un projet de 
liste des manifestations auxquelles prendra part le Secrétariat : 
 

a) Liste des manifestations internationales relatives à la diversité biologique qu’organiseront 
le Secrétariat et ses partenaires en 2010 

 
Date Lieu et 

manifestation  
Détails Partenaires 

Janvier 
11 Berlin 

Ouverture de l’AIB 
Cela sera une manifestation de haut niveau pour le lancement de 
l’Année, parrainé par la Présidence allemande.  Les détails seront 
peaufinés à la fin de 2009. 

Gouvernement 
allemand 

8 
 

Curitiba, Brésil 
Contribution 
brésilienne à l’AIB 

Une manifestation pour marquer l’AIB au Brésil Curitiba 

13-14 
 

Londres  
350e anniversaire de 
la Royal Society, 
Assemblée générale 
et conférence 
scientifique de l’IAP  

La conférence traitera de thèmes liés à la diversité biologique et à 
l’objectif de 2010.   Une note de concept doit être élaborée qui pourrait 
se pencher sur la relation entre les services écosystémiques, la diversité 
biologique et le bien-être de l’humanité. 

The Royal 
Society 

20 Paris 
Exposition de photos 
d’enfants 

Cérémonie pour lancer l’exposition de photos par le National Geographic 
et l’Airbus en partenariat avec le SCDB 

National 
Geographic et 
Airbus en 
partenariat 
avec le SCDB 

21-22 Paris 
Célébration de l’AIB, 
lancement de 
l’exposition de 
l’UNESCO 

Cela sera une manifestation de haut niveau qui comprendra une 
représentation à haut niveau de chefs d’État.   Elle comprendra une série 
d’exposés sur des thèmes phares concernant la contribution de la 
diversité biologique au développement et au bien-être de l’humanité.  
L’exposition itinérante de l’UNESCO sera lancée.  Elle s’achèvera sur 
une réception et un concert. 

UNESCO 
 

25-29 Paris 
Conférence 
scientifique de 
l’UNESCO 

Longue d’une semaine, cette conférence a pour but de renforcer les 
travaux de la Convention après 2010.  Au nombre des questions 
identifiées figurent les changements climatiques, la nouvelle génération 
de taxonomie et de systématique ainsi que le financement pour la 
diversité biologique. 

UNESCO 

25-27  
 

Madrid, Espagne 
Conférence 
européenne sur les 
aires protégées 

Cela sera la première grande manifestation européenne pour l’AIB. Conseil de 
l’Europe, CEE, 
UE, autres 
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Date Lieu et 
manifestation  

Détails Partenaires 

À 
déterminer 

Montréal, Canada Lancement du spectacle multimédias :  “Paradis Perdu” à la Place des 
Arts 

Jean  Lemire et 
SCDB 

Février 
1-5 Trondheim, Norvège La Conférence traitera des questions et visions pour les activités après 

2010. 
Norvège 

12-28 
 

Delhi, Inde 
Sommet de Delhi sur 
le développement 
durable 

À ce sommet, il est envisagé d’organiser un groupe de haut niveau sur la 
diversité biologique au service du développement ainsi qu’un dialogue 
politique. 

DSDS 

24-26 Bali, Indonésie 
Forum ministériel 
mondial sur 
l’environnement 

Les thèmes et les activités seront déterminés en collaboration avec le 
PNUE mais ils feront l’objet d’une priorité à l’ordre du jour de la 
diversité biologique. 

PNUE 

22-26 Kuala Lumpur 
Deuxième réunion du 
Groupe des amis des 
coprésidents 
concernant la 
responsabilité et la 
réparation 

L’AIB sera célébrée durant la deuxième réunion du Groupe des Amis des 
coprésidents concernant la responsabilité et la réparation dans le contexte 
du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques 

Malaisie 

Mars 
13-25 Doha, Qatar 

CdP 15 de la CITES 
En collaboration avec le Secrétariat de la CITES et le Ministre de 
l’environnement, l’organisation d’une manifestation de haut niveau est 
envisagée. 

CITES 

16-24 Cartagena, Colombie 
Manifestation à la 
neuvième réunion du 
groupe de travail sur 
l’accès et le partage 
des avantages 

- “Réussites de 2010”  – manifestation centrée sur les activités en 
Colombie/Amérique latine 
- Groupe de travail sur l’accès et le partage des avantages, neuvième 
réunion – Consultations informelles (16-17) 
- Réunion du Bureau de la CdP (17) 
- Groupe de travail sur l’accès et le partage des avantages, neuvième 
réunion (18-24) 

Colombie, 
Secrétariat des 
Nations Unies, 
CDD 

Avril 
À 
déterminer 

(à déterminer) 
Réunion de l’ONUDI 
sur la diversité 
biologique et les 
industries extractives 

Manifestation qui lie la conservation de la diversité biologique et 
l’utilisation durable aux pratiques des industries extractives dans les 
écosystèmes forestiers et marins 

ONUDI 

Mai 
1-31 Shanghai, Chine 

Exposition mondiale 
de Shanghai 

Le Secrétariat y participera dans le cadre du pavillon des Nations Unies 
et il collaborera avec l’UNESCO et le PNUE à l’exécution d’activités sur 
le thème de la conférence. 

Bureau de 
coordination de 
l’exposition 
mondiale de 
Shanghai 

3-7 Paris 
Conférence sur les 
océans dans le monde 

Le Secrétariat y participera et établira un lien entre les questions de 
l’AIB et le Forum 

Forum mondial 
sur les océans, 
UNESCO 

13-15 New York 
Segment de haut 
niveau de la CDD 18 

Un groupe de haut niveau et d’autres activités lieront les considérations 
relatives à la diversité biologique à l’ordre du jour de la CDD. 

CDD, 
Secrétariat des 
Nations Unies 
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Date Lieu et 
manifestation  

Détails Partenaires 

13-28 
 

Nairobi 
OSASTT 14 
WGRI 3 

- Lancement de la troisième édition des Perspectives mondiales 
de la diversité biologique à l’OSASTT 14 

- Groupe de scientifiques sur la science de la diversité biologique 
- Manifestation organisée par Bioversity International 
- Manifestations organisées par GEO-BMZ pour la Journée de la 

diversité biologique 
- Annonce des finalistes du prix Initiative Equateur 

Allemagne, 
PNUE, 
Bioversity 
International, 
BMZ, Geo, 
PNUD 

21-22 New York 
Célébration de la 
Journée 
internationale de la 
diversité biologique à 
l’Instance 
permanente sur les 
questions 
autochtones 

- Exposition photographique : “Les communautés autochtones et 
locales :  gardiennes de la diversité biologique” 

- Segment spécial 
Mettre en relief le rôle important des communautés autochtones et 
locales; obtenir de l’Instance un appui pour la CDB et l’objectif après 
2010. 

Secrétariat des 
Nations Unies 

22 Plusieurs pays 
Journée 
internationale de la 
diversité biologique 

- Célébrations de l’AIB, axées qu’elles seront sur les réussites de 
2010 

- Avec le soutien de BMZ et du Geo Magazine International, pas 
moins de 75 pays de la planète célébreront la Journée 
internationale de la biodiversité au cours de laquelle des 
citoyens participent à des activités de surveillance de la diversité 
biologique dont les résultats seront communiqués par le biais du 
Geo Magazine. 

- Annonce des contributions les plus récentes à la Vague verte 
Encourager les pays à démontrer et appuyer les actions qui ont lieu à 
l’échelle nationale à l’appui de l’AIB; faciliter les dialogues nationaux 
sur le rôle de la diversité biologique dans le développement ; encourager 
les pays à lancer/actualiser/appliquer leurs stratégies et plans d’action 
nationaux pour la diversité biologique; montrer l’élan créé par la Vague 
verte. 

Parties 

24-28 Uruguay 
Quatrième 
Assemblée du Fonds 
pour l’environnement 
mondial (FEM) 

- Célébration de l’AIB durant l’Assemblée FEM 

27-28 Abidjan, Côte 
d’Ivoire 
Réunion annuelle de 
la Banque africaine 
de développement 

- À déterminer  

Juin 
5 Bureaux régionaux 

du PNUE 
Journée mondiale de 
l’environnement 

Annonce des résultats des concours de peinture et de photographie 
- Déclaration du Secrétaire général des Nations Unies, du 

Directeur exécutif du PNUE et d’autres. 
 

Allemagne, 
PNUE 

17 Journée mondiale de 
lutte contre la 
désertification 

Explorer les liens entre la lutte contre la dégradation des terres et la 
conservation de la diversité biologique 

Convention des 
Nations Unies 
sur la lutte 
contre la 
désertification 

25-27 Huntsville, Canada Dans le cadre des délibérations du sommet du G8, un plan d’action sur la 
diversité biologique sera élaboré plus en détail. 

Canada, G8 

Juillet 
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Date Lieu et 
manifestation  

Détails Partenaires 

À 
déterminer 

Lancement de 
l’expédition de deux 
ans sur la diversité 
biologique par Jean 
Lemire 

Sur la base de la “Mission Antarctique” très réussie de 2007, M. Lemire 
entamera en voilier un voyage d’une durée de deux ans autour du monde 
durant lequel il visitera des points chauds de la diversité biologique.  Ce 
voyage sera filmé et une site Internet interactif permettra à des personnes 
partout sur la planète de communiquer avec l’équipage. 

Jean Lemire 

À 
déterminer 

New York 
(provisoire) 
Segment de haut 
niveau du Conseil 
économique et social 

Démontrer l’importance de la diversité biologique et de la CDB pour la 
réalisation des OMD; introduire les paramètres pour un objectif d’après 
2010 et engager un dialogue sur la relation entre le développement et la 
diversité biologique. 

Secrétariat des 
Nations Unies, 
Président du 
Conseil 
économique et 
social 

19-23 Montréal 
UNESCO, Congrès 
international sur la 
diversité biologique 
et culturelle 

Une conférence qui explore la relation entre la diversité biologique et la 
diversité culturelle ainsi que sa contribution au développement durable.  
Son but est de fournir des liens de politique générale entre ces deux 
domaines. 

UNESCO, 
Université de 
Montreal 

Août 
À 
déterminer 

   

Septembre 
20 (à 
confirmer) 

New York 
Assemblée générale 
des Nations Unies 

- Réunion de haut niveau sur la diversité biologique au service du 
développement 

- Présentation des conclusions de la troisième édition des 
Perspectives mondiales de la diversité biologique en présence 
de personnalités éminentes 

- Exposition de l’UNESCO 
- Manifestations et activités organisées par des partenaires dont le 

PNUD 
Encourager le débat sur l’intégration des considérations relatives à la 
diversité biologique dans les OMD et fixer la série suivante d’objectifs 

Secrétariat des 
Nations Unies, 
UNESCO, 
PNUD 

Octobre 
4-6 Londres (Royaume-

Uni, Royal Institution 
Le recensement de la vie marine est un réseau mondial de chercheurs 
dans plus de 80 pays, qui participent à une initiative scientifique de dix 
ans pour évaluer et expliquer la diversité, la distribution et l’abondance 
de la vie dans les océans.  Le premier recensement détaillé de la vie 
marine dans le monde sera publié en 2010 comme contribution à l’AIB. 

Recensement 
de la vie 
marine, 
Consortium for 
Ocean 
Leadership et 
Office of 
Marine 
Programs, 
University of 
Rhode Island, 
USA 

8-9 Nagoya, Japon 
Atelier conjoint 
CDB-Convention 
d’Aarhus 

- “Réussites de 2010” – manifestation axée sur les activités 
relevant du Protocole sur la prévention des risques 
biotechnologiques et la Convention d’Aarhus Convention 

- Sensibilisation, éducation et participation du public concernant 
les organismes vivants modifiés 

Donner l’occasion de souligner la contribution de la prévention des 
risques biotechnologiques, de l’accès à l’information et de la 
participation publique des OMD à la réalisation de l’objectif de 2010 en 
examinant des études de cas sur les expériences et les leçons tirées de la 
mise en oeuvre de l’article 23 du Protocole et de l’amendement d’Almaty 
à la Convention d’Aarhus. 

Secrétariat des 
Nations Unies, 
Convention de 
Aarhus 
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Date Lieu et 
manifestation  

Détails Partenaires 

11-29 
 
 
 
 
 
27 (à 
confirmer) 

Nagoya, Japon 
Conférence des 
Parties 
 
 
 
Célébration de l’AIB 
au segment de haut 
niveau 

À débattre avec le gouvernement japonais mais les éléments à prendre en 
compte comprennent les suivants : 

- Segment de haut niveau lié à l’AIB 
- Exposition de l’UNESCO  
- Remise du prix de l’Initiative Équateur 
- Manifestation pour les jeunes 
- Une foire spéciale de l’AIB devrait être organisée sur les 

réussites de 2010.  Établir un lien avec la foire CEPA. 
Encourager toutes les parties à montrer leurs succès de 2010 et recenser 
les pratiques modèles; chercher à obtenir un engagement portant sur un 
calendrier pour l’objectif d’après 2010, y compris un engagement des 
deux présidences de la CdP; présenter le régime d’accès et de partage des 
avantages comme un signe de succès. 

Japon, 
Allemagne, 
PNUD, 
UNESCO 

Novembre 
  À déterminer  

Décembre 
10 (à 
confirmer) 

Kanazawa, Japon 
Clôture de l’AIB et 
contribution à 
l’Année 
internationale des 
forêts 
(provisoire) 

- Clôture de l’AIB 
- Contribution du SCDB à l’Année internationale des forêts en 

2011 

Japon et SCDB 
(provisoire) 

21-22 (à 
confirmer) 

Montréal, 
New York 
Réunion avec les 
médias sur 
“Maintenir vivant 
l’élan de l’AIB 2010” 

Un atelier avec des journalistes et éditeurs pour débattre les questions de 
l’Année internationale de la biodiversité dont on parle le plus et leur rôle 
dans les histoires en 2011 
 

SCDB 

 
b) Journées internationales 

 
97. On trouvera ci-dessous une liste des journées internationales auxquelles l’AIB pourrait être 
célébrée.  Ces journées représente un multiplicateur additionnel et l’accès à des publics particuliers.  Le 
Secrétariat a écrit aux organisations responsables pour les inviter à coordonner leur thème avec l’AIB et 
dégager les points d’intérêt commun.   

 
Célébrations Date Correspondant du SCDB  
Journée mondiale des zones humides 2 février David Coates 

Journée internationale de la femme 8 mars Marie Khan 

Journée mondiale de l’eau 22 mars David Coates 

Journée mondiale de la santé 23 mars Jo Mulongoy 

Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le 
développement 

21 mai John Scott 

Journée internationale de la diversité biologique 22 mai N/A 

Journée mondiale de l’environnement 5 juin Neil Pratt 

Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la 
sécheresse 

17 juin Jaime Webbe 

Journée mondiale des réfugiés 20 juin John Scott 

Journée mondiale de la population 11 juillet À déterminer 

Journée internationale  des peuples autochtones du monde 9 août John Scott 

Journée internationale de la jeunesse 12 août  À déterminer 

Journée mondiale de l’alimentation  À déterminer 
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Célébrations Date Correspondant du SCDB  
Journée internationale pour la préservation de la couche 
d’ozone 

16 septembre Jaime Webbe 

Journée des Nations Unies et Journée mondiale d’information  
sur le développement 

24 octobre Nandini Krishna 

Journée internationale pour la prévention de l’exploitation de 
l’environnement en temps de guerre et de conflit armé 

6 novembre  À déterminer 

Journée de l’aviation civile internationale 7 décembre À déterminer 

Journée internationale de la montagne 11 décembre Sarat Babu Gidda 

Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud 19 décembre Jo Mulongoy 

 
  

----- 

 


