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Vague verte  2010 

 

Madame / Monsieur,  

 

J’aimerais partager avec vous les dernières nouvelles de la Vague verte, le projet mondial de 

sensibilisation sur la biodiversité des enfants et des jeunes qui soutient les objectifs de la Convention sur 

la diversité biologique en vue de communiquer, d’éduquer et de sensibiliser le public sur la biodiversité.   

Suite à sa contribution extrêmement fructueuse à la célébration de la Journée internationale de la diversité 

biologique, le 22 mai 2009, la Vague verte se prépare maintenant à rejoindre les jeunes du monde entier 

au cours de 2010, l'Année internationale de la diversité biologique (AIB).  

 

 En 2009, plus de 600 groupes d'enfants et jeunes de plus de 70 pays ont participé à la Vague 

verte. Je tiens à saluer les efforts des points focaux et des partisans de la Vague verte à associer les enfants 

et les jeunes dans le projet autour du monde. Je tiens en particulier à souligner la contribution du Japon, à 

titre d'hôte de la dixième réunion de la Conférence des Parties, pour avoir célébré la Vague verte dans le 

pays, notamment à Aichi, Nagoya, Ishikawa et Tokyo. Je voudrais également souligner le soutien apporté 

aux écoles de nombreux pays par le Programme de micro-financement du Fonds pour l'environnement 

mondial, les efforts des ministères de l'environnement et l'éducation de plusieurs Parties de la CDB, ainsi 

que la participation des ONG et d’autres réseaux tels que les partenaires des écoles allemandes à 

l'étranger. Avec cette aide, la participation a été énorme et les communications ont été nombreuses. 

Certains pays ont établi d'importants programmes nationaux liés à la Vague verte, par exemple en Algérie, 

plus de 300 000 écoliers de près de 4000 écoles ont participé à une initiative de reboisement impliquant la 

plantation de plus de 300 000 arbres qui contribueront à la Campagne pour un milliard d'arbres du PNUE.  

 

En juin, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a publié un message 

remerciant ceux qui ont soutenu la Vague verte et nous rappelant qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour 

commencer à sensibiliser et à inspirer l'action pour la biodiversité que dans les écoles et les familles. Le 

Secrétaire général a également félicité Airbus et National Geographic pour leur partenariat à l'appui de 

l'initiative. Dans le but d'établir la plus ambitieuse initiative de sensibilisation à la biodiversité pour les 

enfants, les jeunes et leurs familles, Airbus, National Geographic et le Secrétariat de la CDB ont lancé un 

concours de photographies pour encourager la participation à la Vague verte et fournir des informations 

sur la biodiversité (www.seethebiggerpicture.org). 

 

 

                                                      
 

http://www.seethebiggerpicture.org/


L’AIB représente une occasion unique de faire prendre conscience du rôle vital que joue la 

biodiversité dans la protection de la vie sur Terre, et au cours de l'année tous nos partenaires vont se 

mobiliser et faire un effort collectif visant à la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité afin 

que nous puissions tous partager ses avantages. De même, la Vague verte s'est imposée comme un outil 

unique pour aider les Parties dans leurs efforts visant à communiquer avec les jeunes et à les impliquer 

dans des actions visant à soutenir la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de ses 

composantes. Des progrès significatifs ont déjà été réalisés dans l'instauration de nouveaux partenariats 

pour impliquer beaucoup plus d'enfants et de jeunes de partout en 2010.  

 

Un moyen pour les Parties de joindre leurs efforts est de promouvoir, soutenir et célébrer la 

Vague verte avec les enfants et des jeunes pendant toute l'année scolaire et plus particulièrement la 

Journée internationale de la diversité biologique– le 22 mai. J'exhorte les Parties à travailler en 

collaboration avec leurs ministères de l'éducation en vue d’amener ce projet à toutes les écoles.  

 

Pour de plus amples renseignements sur la manière de participer à la Vague verte, veuillez visiter 

le site Web (greenwave.cbd.int ) ou nous contacter à greenwave@cbd.int.   
 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 

  

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

  Secrétaire exécutif 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:greenwave.cbd.int
mailto:greenwave@cbd.int

