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Lancement de la Vague verte, une campagne de plantation d'arbres pour les enfants et les jeunes 

 

Madame / Monsieur, 

 

Tel que mise en évidence par la Campagne pour un milliard d'arbres du PNUE et d’autres 

campagnes nationales, internationales et  mondiales similaires, la plantation d'arbres peut avoir un impact 

réel sur la sensibilisation aux questions environnementales, en encourageant l'engagement des citoyens 

dans les questions environnementales, et en aidant les gens à comprendre le travail et le rôle des 

organisations internationales et des accords multilatéraux sur l'environnement - en plus des avantages 

environnementaux, économiques et sociaux fournis par les arbres. 

 

Compte tenu de la portée des impacts des campagnes de plantation d'arbres, je suis très heureux 

de vous informer du lancement d'une campagne de sensibilisation de la CDB, la Vague verte, visant les 

enfants et les jeunes. La Vague verte est une initiative pluriannuelle de plantation d'arbres menant à 

l'Année internationale de la biodiversité de 2010, qui permet aux enfants et aux jeunes de faire une 

différence - une école, un arbre, une étape à la fois. Il rassemble des étudiants et des enseignants de 

partout dans le monde pour sensibiliser sur la biodiversité et l’Objectif de la diversité biologique de 2010. 

 

La Vague verte a été initiée par l'Agence fédérale allemande pour la Conservation de la nature 

(BfN) en collaboration avec le Bureau de réponses et de coordinations environnementales (BCSE) de la 

République des Palaos. La campagne a reçu le soutien du ministère fédéral allemand de l’Environnement, 

de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire, et sera coordonnée par le Secrétariat de la CDB. 

La Vague verte soutiendra le Programme de travail de la CDB sur la communication, l'éducation et la 

sensibilisation du public. Je vous invite à visiter le site Web de la Vague verte à greenwave.cbd.int. 

 

Dans les écoles participantes, les étudiants plantent un arbre d’une espèce localement importante 

dans ou près de leur cour d’école. Le 22 Mai, la Journée internationale de la biodiversité (JIB), les 

étudiants du monde entier vont compter jusqu’à 10 h, heure locale, pour arroser l’arbre qu’ils ont planté 

dans leurs cours d’écoles respectives, créant ainsi une «vague verte» figurative à partir de l’Extrême-

Orient et voyageant vers l'ouest pour faire le tour du monde. Tout au long de la journée, les élèves   

pourront télécharger des photos et des résumés sur le site pour partager leur histoire de plantation d’arbres  

avec d'autres enfants et jeunes du monde entier. Une carte interactive illustrant tous les arbres de la Vague 

verte sera mise en ligne à 20 :10 h, heure locale, créant ainsi une deuxième «vague verte». Les arbres 

plantés contribueront à la Campagne pour un milliard d'arbres du PNUE.  
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Dans le cadre de la CDB, la vague verte rehaussera le profil de la prochaine neuvième 

Conférence des Parties à Bonn, un élan pour l'Année internationale de la biodiversité de 2010, elle 

contribuera aux célébrations annuelles de la Journée internationale de la diversité biologique partout dans 

le monde, et elle soutiendra le Programme de travail sur la communication, l'éducation et la 

sensibilisation du public.  

 

L'initiative sera officiellement lancée à Bonn le 22 Mai 2008 par le ministre fédéral allemand de 

l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire, M. Sigmar Gabriel, qui, avec le 

Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique, M. Ahmed Djoghlaf, le Président de 

l'Agence fédérale allemande pour la Conservation de la nature, le professeur Beate Jessel, et la mairesse 

de la ville de Bonn, Mme Bärbel Dieckmann va planter un premier arbre symbolique.  

 

Je voudrais encourager les Parties à partager cette annonce avec leurs ministères de l'éducation, 

afin d’encourager la participation des écoles, et de bien vouloir tenir le Secrétariat informé des initiatives 

de la vague verte dans chaque pays afin de nous permettre de publier les initiatives des enseignants, des 

organisations non-gouvernementales, des partenaires de la CDB et des Parties sur le site de la CDB et 

d'apprendre de ces expériences pour le développement futur. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

        Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


