
Pour vivre, nous avons besoin de la 
diversité biologique. Des espèces et des 
écosystèmes disparaissent à un rythme 
intenable. Nous, les humains, en sommes 
responsables.

Nous allons perdre de nombreux biens et servi-
ces écologiques que nous tenons pour acquis. 
Les conséquences seront graves sur le plan 
économique et humain. Surtout pour les plus 
pauvres du monde. Surtout du point de vue des 
objectifs du Millénaire pour le développement.

En 2002, les dirigeants politiques du monde se 
sont mis d’accord pour ralentir considérablement 
la perte de biodiversité avant 2010. Nous savons 
déjà que cet objectif ne sera pas atteint. Nous 
devons être plus ambitieux. Et plus déterminés. 
Le statu quo n’est plus possible.

Pour cette Année internationale de la biodiver-
sité, je demande à tous les pays et à tous les 
habitants de la planète de créer une alliance 
mondiale pour la sauvegarde de la vie sur Terre.
 

Vous faites partie intégrante de la nature. 
Votre destin est intimement lié à celui de la 
biodiversité, à cette vaste variété d’animaux et 
de plantes, ainsi qu’à leurs lieux de vie et leurs 
environnements avoisinants, et cela dans le 
monde entier.

Vous dépendez de cette diversité de vie pour 
votre alimentation, votre carburant, vos médica-
ments et bien d’autres choses essentielles sans 
lesquelles vous ne pourriez tout simplement pas 
vivre. Et pourtant, cette riche diversité est en 
train de disparaître à un rythme accéléré à cause 
des activités humaines. Nous sommes tous 
touchés par cet appauvrissement qui affaiblit les 
systèmes vivants dont nous dépendons pour 
résister aux menaces grandissantes comme les 
changements climatiques.

2010 est l’Année internationale de la diversité 
biologique. Dans le monde entier, des gens 
travaillent à protéger cette irremplaçable richesse 
naturelle et à réduire la perte de biodiversité. 
C’est vital pour le bien-être présent et futur de 
l’humanité. Nous devons faire plus. Le temps est 
venu d’agir.

La biodiversité 
c’est la vie 

La biodiversité 
c’est notre vie
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www.cbd.int/2010/messages

www.cbd.int/2010/multimedia

www.facebook.com/iyb2010

Contactez-nous 
Le Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique coordonne l’Année internationale 
de la diversité biologique. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez visiter notre site Internet 
ou nous contacter :

Secrétariat de la Convention 
sur la diversité biologique
413 rue Saint Jacques, suite 800
Montréal, Québec, H2Y 1N9, Canada

Tél. : +1 514 288 2220
Fax : +1 514 288 6588

E-mail : iyb2010@cbd.int
www.cbd.int/2010

Rejoignez-nous sur    et invitez vos amis



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

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

Promouvoir des solutions novatrices pour réduire ces 
menaces

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

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

Quelques-unes des manifestations internationales prévues en 2010 dans le monde

... et bien plus, que vous pouvez voir à  www.cbd.int/2010/calendar   ou contactez-nous et nous vous enverrons une liste.

Célébrations dans le monde

Nous invitons chaque personne, dans le monde entier, à participer, à agir pour l’environnement et à échanger vos expériences avec les autres.

www.cbd.int/2010/participate www.cbd.int/2010/stories

greenwave.cbd.int

Que puis-je faire ?
Renseignez-vous sur la biodiversité dans votre communauté et 
dans votre pays. Il faut savoir avant d’agir. L’Internet est rempli d’idées 
et d’exemples de ‘pratiques écologiques’ ou demandez-nous.

Participez à l’Année internationale de la diversité biologique 
au niveau local en devenant membre d’une ONG environnementale 
ou en vous portant volontaire dans des actions environnementales. 
La sauvegarde de la biodiversité commence chez vous et dans votre 
communauté.

Si vous appartenez déjà à une organisation, communiquez 
avec les autres membres de votre communauté et collaborez avec 
d’autres organisations.

Un grand nombre de personnes dans le monde entier accomplissent 
déjà beaucoup pour la biodiversité. Si vous sauvegardez la diversité 
biologique avec succès, envoyez-nous votre histoire. Nous la 
partagerons avec le reste du monde afi n qu’elle serve de modèle!

Pour les 
jeunes
La Vague Verte est une cam-
pagne mondiale pluriannuelle 
qui permet aux enfants et aux 
jeunes de faire une différence 
— une école, un arbre, une 
étape à la fois. La Vague Verte 
rassemble des enfants et des jeunes du 
monde entier pour sensibiliser le public à 
la biodiversité et la nécessité de réduire 
sa perte. La Vague Verte contribue à 
Plantons pour la planète: 
la Campagne pour un 
milliard d’arbres.

Lancement de l’Année internationale 
de la diversité biologique 
Allemagne, 11 janvier

Royal Society, Groupe interacadémies
Royaume-Uni, 13–15 janvier

UNESCO Manifestation de haut niveau
France, 21–22 janvier

UNESCO Conférence scienti� que
France, 25–29 janvier

Conférence de Trondheim
Norvège, 1–5 février

Lancement de l’AIB en Amérique 
du Nord
Etats-Unis, 10 février

Forum ministériel mondial pour 
l’environnement du PNUE
Indonésie, 24–26 février

Journée africaine de 
l’environnement
Dar Es Salaam, Tanzanie, 3 mars

Journée internationale de la 
diversité biologique
Célébrations mondiales, 22 mai

Journée mondiale de l’environnement
Célébrations mondiales, 5 juin

Assemblée générale des Nations Unies
New York, États-Unis, septembre

Sommet de Nagoya sur la biodiversité 
(Dixième Conférence des Parties)
Japon, 11–29 octobre

Clôture de l’AIB et contribution à 
l’Année internationale des forêts 
Kanazawa, Japon, 10 décembre

L’objectif de 2010 
pour la diversité 
biologique
« Assurer, d’ici à 2010, 
une forte réduction du 
rythme actuel de perte de 
diversité biologique aux 
niveaux mondial, régional 
et national à titre de 
contribution à l’atténuation 
de la pauvreté et au pro� t 
de toutes les formes de 
vie sur la planète »

Grenouille du genre « Agalychnis » — Kalovstian/PNUE
Ecosystème insulaire et élévation du niveau de la mer, 

Polynésie française, Bora Bora —  Truchet/PNUELa récolte, Afrique du Sud — Gliberry/PNUE

La biodiversité urbaine, Central Park South, 
New York, États-Unis — Ed Yourdon/fl ickr.com

Forêt ombrophile près de Piha, Région d’Auckland, 
Île du Nord, Nouvelle-Zélande— Daniele Sartori/fl ickr.com


