
Couverture nationale et internationale

Toutes les activités feront l’objet d’une couverture sous 
forme imprimée, audio et/ou vidéo en vue d’une 
publication nationale.

Un film comprenant des reportages en provenance de la 
plupart des pays participants et une présentation 
(photo) seront tous deux présentés en marge de la 
session extraordinaire sur la biodiversité de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et de la Conférence des 
Parties à la CDB en 2010.

   GEO publiera des reportages  
   dans les éditions allemande  
   et internationale de GEO. Par  
   ailleurs, tous les évènements  
   seront également diffusés sur  
   le site Web    
   www.biodiversity-day.info.  
   D’autres médias nationaux et  
   internationaux sont   
   actuellement contactés en vue  
   d’une collaboration.

   Il en résultera une mosaïque  
   mondiale d’expériences  
   nationales qui nous aideront à  
   présenter un panorama plus 
complet des contributions des écosystèmes au dévelop-
pement humain. Cette journée aidera également à 
renforcer l’engagement public en faveur de la conser-
vation et de l’utilisation durable de la biodiversité.

 
 

 
 

   

Élaborer une approche fructueuse

Depuis 2001, les ministères allemands de la coopération 
économique et du développement (BMZ) ainsi que de 
l’environnement, de la protection de la nature et de la 
sécurité nucléaire (BMU) collaborent avec GEO Magazine 
pour organiser des « Journées de la biodiversité » en 
Allemagne et dans divers pays en développement.

Les dirigeants locaux, les décideurs politiques, les experts 
en biodiversité et les grands médias ont travaillé avec les 
gens ordinaires à mettre en œuvre ces journées d’action 
nationales.

Des évènements liés à ces journées ont été organisés et 
ont rassemblé jusqu’à 1 000 participants. Ils ont bénéfi cié 
d’une large couverture médiatique en Allemagne ainsi 
que dans les pays où ils se déroulaient. En 2007, par exem-
ple, un événement consacré à la thématique « Biodiversité 
et changement climatique » s'est déroulé au Tam Dao 
National Park (Vietnam).

Les « Journées de la biodiversité » ont ainsi contribué – 
comme au Vietnam – à l’élaboration de l’agenda poli-
tique et ont favorisé la protection de la biodiversité 
dans plus de 10 pays.

Suite à ces expériences fructueuses, les deux ministères 
allemands et GEO Magazine invitent maintenant de nou-
veaux partenaires à organiser des « journées de la biodi-
versité » 

simultanément dans le monde entier.
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22 mai 2010

Journée internationale 
de la biodiversité
Une journée mondiale d’action et un 

évènement médiatique

Apprendre et partager: Guérisseurs et botanistes analysent l’arbrisseau local 
Arcidocarpus, utilisé pour soigner le paludisme au Pays Dogon. Depuis la 
Journée de la biodiversité 2006 au Mali, la protection des connaissances tra-
ditionnelles et des plantes endémiques fi gure à l’ordre du jour de la politique 
nationale.

Donner la parole à la population : lors de la Journée de la biodiversité à 
Rio Platano, biosphère de l'UNESCO, une villageoise explique le rôle des 
femmes dans la gestion de la réserve (Honduras 2005).

Sous un angle différent : grâce à des jeux et des exercices, les étudiants de 
l’Université d’Hanoi voient la biodiversité sous un autre angle et se rendent 
compte de ses bénéfi ces pour l’humanité (Tam Dao National Park, Viêtnam 
2007)
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Célébration de la journée internationale de la biodiversité lors de la 9e Confé-
rence des Parties à la CDB : diffusion en séance plénière d’un fi lm sur la journée 
sud-africaine de la 

La Journée de la biodiversité 
à l’ONU : GEO et la coopéra-
tion allemande au dévelop-
pement présentent les liens 
existant entre biodiversité 
et développement. Exposi-
tion photographique Focus 
on Nature, siège de l’ONU à 
New York, 2004

Plus d’informations sur les précédentes 
Journées de la biodiversité: 

www.biodiversity-day.info 

En cooperation 
«On ne respecte que ce que l’on connaît»: telle est la devise fédératrice des 
Journées de la biodiversité en Allemagne et dans les pays en développement.
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Le 22 mai est à cet égard un jour spécial : chaque année, 
la planète célèbre alors la journée internationale de 
la biodiversité. C’est là l'occasion idéale pour attirer 
l'attention du public sur les différents aspects de cette 
question.

Les ministères allemands de l'Environnement, de la 
Protection de la Nature et de la Sécurité nucléaire 
(BMU) ainsi que de la Coopération économique et du 
développement (BMZ), en collaboration avec GEO 
Magazine, invitent les pays du monde entier à se 
rassembler dans le cadre d'un projet mondial visant à 
faire mieux comprendre au public les enjeux de la 
thématique «Biodiversité et développement », qui a 
été choisie pour le 22 mai 2010.

Une année charnière…

2010 sera l'année de la réalisation d'objectifs clés fixés 
aux termes de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB).

Les progrès réalisés seront évalués lors de l’Assemblée 
générale des Nations unies du mois de septembre et de 
la Conférence des Parties à la CDB d’octobre 2010. Les 
scientifiques contribueront à ces évaluations par le biais 
d’une étude intitulée « The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity (TEEB) » [l’économie des écosystèmes 
et de la biodiversité], dont l’objet est d’expliquer les 
répercussions de la biodiversité et des écosystèmes sur 
l’économie mondiale.

Par ailleurs, tous les pays sont invités à promouvoir la 
sensibilisation du public à l’importance de la diversité 
biologique.

... qui offre des opportunités de taille

La journée internationale de la biodiversité est un 
événement public visant à souligner l’importance des 
écosystèmes pour le bien-être de l’humanité.

Journée internationale de la biodiversité 

22 mai 2010 sur le thème « Biodiversité et 

développement »

2010 est l’année internationale de la biodiversité des 
Nations Unies. Il s’agit là d’une étape cruciale pour la 
préservation de la diversité de la vie sur terre.

Qu’est-ce que la diversité biologique ? Pourquoi est-elle 
si importante ? Pourquoi voyons-nous disparaître des 
espèces, des gènes et des écosystèmes à une vitesse 
sans précédent ? Quelles en seront les conséquences 
? Quel en est le prix à payer ? Enfi n, comment peut-on 
inverser la tendance ?

Ces questions, ainsi que d'autres similaires, feront l'objet 
de nombreuses discussions tout au long de l'année 
2010, l’objectif étant de faire mieux comprendre aux 
gens à quel point la biodiversité est importante pour 
un développement sain et durable sur terre.

Création d’inventaires des plantes sauvages en décrivant leurs utilisations : 
alimentation, médicaments, couleur, colle, fourrage, construction – sans oublier 
les utilisations spirituelles (Chine 2003).

Pendant une période de 2 à 4 semaines aux alentours du 
22 mai, de nombreuses personnes de tous horizons 
provenant des pays participants seront invités à étudier 
et analyser toutes ensemble un écosystème local. L’idée 
est d’évaluer et de démontrer la valeur de cet 
écosystème et de sa biodiversité d'une manière qui 
soit facilement compréhensible par tout le monde. 
La « valeur » de ces écosystèmes pris en exemple sera 
examinée en collaboration avec l'équipe de l'étude 
TEEB.

Les gouvernements, les fondations, les entreprises, les 
organisations non gouvernementales, les médias et 
tous les autres partenaires sont invités à participer et 
à contribuer à l'évènement organisé dans leur région.

Un panorama mondial des bénéfices de la biodiversité 
pour l’être humain sera dessiné avec l’aide de tous les 
partenaires individuels.

Première Journée internationale de la biodiversité à Villa de Leyva, Colombie 
(2001) : des groupes d’écoliers observent les espèces permettant l’auto-épure-
ment d’une rivière fournisseuse d'eau potable pour les communautés en aval

Journée d’action internationale 2002 dans la province du Yunnan (Chine) 
: la population locale et les équipes de télévision s’intéressent de près aux 
plantes utiles et à la gestion des connaissances traditionnelles, ce qui favorise 
l'intégration de ces thématiques aux politiques nationales et provinciales.

Journée de la biodiversité 2005 :biosurveillance sur la falaise de Bandiagara 
(Mali) et présentation de l’évènement à la presse internationale à Berlin par 
l’Ambassadrice du Mali, S.E. Fatoumata Siré Diakité

Découverte d’espèces 
rares lors de la Journée de 
la biodiversité au Viêtnam, 
2007 : la salamandre 
Tam Dao, espèce en voie 
d’extinction

Journée d’action à la réserve de la biosphère de Rio Platano, 2005 :Mme Mejia, 
alors ministre hondurienne de l’environnement, lance l’observation dans le 
village de Brus Laguna, où la biodiversité marine assure la subsistance de la 
population locale

Fournisseuses de biodiversité : la valeur annuelle de la pollinisation par les 
abeilles au sein de l’Union européenne est estimée à 4,3 Mrd d’EUR – envi-

ron deux fois le produit national brut actuel du Rwanda en Afrique   

« La diversité biologique est la richesse naturelle de la 

terre. Elle est source de vie et de prospérité pour l’humanité 

toute entière. Toutefois, la biodiversité est en train de 

disparaître à une vitesse inquiétante partout dans le 

monde. Nous sommes en quelque sorte en train d’effacer le 

disque dur de la nature sans même connaître les données 

qu'il contient. » Stavros Dimas, commissaire européen au 

développement


