
Conférence de Nagoya : Ban Ki-moon appelle à mieux protéger la biodiversité  
  

 

27 octobre 2010 – Dans le cadre de la Conférence de Nagoya sur la protection de la 
biodiversité, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé la communauté 
internationale à « intensifier les efforts » afin de mettre un terme à « la perte de notre capital 
naturel ».  

« Notre cible de réduction de perte de la biodiversité n'a pas été atteint en 2010. Le 
changement climatique augmente les difficultés. Nous devons intensifier nos efforts. Nous 
avons besoin d'une vision et d'une nouvelle détermination », a déclaré Ban Ki-moon dans un 
message vidéo lors du segment de haut niveau de la Conférence de Nagoya qui se déroule au 
Japon jusqu'au 29 octobre.  

« En négligeant le déclin de la biodiversité qui coûte des milliers de milliards de dollars 
chaque année, nous perdons notre capital naturel. J'exhorte les participants de cette rencontre 
à définir un cadre de travail universel sur la biodiversité, en commençant par un nouveau Plan 
stratégique de 2011 à 2020 qui inclut toutes les parties prenantes », a-t-il ajouté en présence 
notamment du Premier Ministre japonais, Naoto Kan, du Président de l'Assemblée générale 
de l'ONU, Joseph Deiss et du Ministre japonais de l'environnement, Ryu Matsumoto.  

Face à l'augmentation alarmante du nombre d'espèces végétales et animales menacées 
d'extinction et à la disparition accélérée des écosystèmes naturels, 15.000 représentants des 
193 Etats parties à la Convention de l'ONU sur la diversité biologique sont réunis à Nagoya 
pour tenter de définir une nouvelle stratégie destinée à endiguer les dommages causés par les 
activités humaines. Alors que l'ONU célèbre l'Année de la biodiversité, cette conférence doit 
permettre de définir de nouveaux objectifs de lutte contre la destruction de la biodiversité 
pour la période 2011-2020 et d'appeler la communauté internationale à trouver les 
financements nécessaires pour les atteindre.  

« Je souhaite que l'adoption du Protocole d'accès et de partage des ressources génétiques soit 
un succès et je promets le soutien des Nations Unies dans la sauvegarde de la biodiversité de 
manière à ce que chaque personne puisse jouir de la nature », a conclu Ban Ki-moon.  

La Conférence de Nagoya a été également l'occasion pour le Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE) de récompenser mardi le lauréat de son concours de peinture 
pour enfants. La lauréate du concours, Coco Tin Chi, une Chinoise de 14 ans, originaire de 
Hong-Kong, a reçu son prix.  

La cérémonie officielle du concours s'est déroulée lors de la Conférence internationale Tunza 
qui a réuni plus d'une centaine enfants provenant de 35 pays. Le mot « tunza » en swahili 
signifie « prendre soin ». Tout au long de la conférence, les enfants ont débattu de la 
biodiversité. Les résultats de ces discussions devaient être présentés au segment de haut 
niveau de la Conférence de Nagoya.  
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