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Le Prix MIDORI pour la biodiversité au service de la Décennie des Nations 

Unies pour la biodiversité 

Montréal, 23 décembre 2011– Avec le partenariat stratégique entre la Fondation AEON pour 

l'environnement et le Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), le Prix MIDORI  

2012 pour la biodiversité représente un instrument clé au service des objectifs de la Décennie des Nations 

Unies 2011-2020 pour la biodiversité. 

Sous le leadership du Président Takuya Okada, la Fondation AEON pour l'environnement a décidé de 

créer, en partenariat avec le Secrétariat, le Prix MIDORI 2012 pour la biodiversité. En marge de la 

dixième réunion de la Conférence des Parties tenue à Nagoya en octobre 2010, un mémorandum d'entente 

a été signée entre la Fondation AEON pour l'environnement et le Secrétariat de la CDB en vue de 

promouvoir la sensibilisation du public et de mobiliser la jeunesse dans le contexte de l'initiative de La 

Vague verte et pour célébrer la Décennie des Nations Unies sur la biodiversité. 

Le Prix MIDORI a été instauré en 2010 à l’occasion du vingtième anniversaire de la Fondation AEON 

pour l’environnement, coïncidant avec la célébration historique de l’Année internationale de la 

biodiversité. 

(voir: « Les gagnants du Prix MIDORI pour la biodiversité sont dévoilés aux Nations Unies » 

(http://www.cbd.int/doc/press/2010/pr-2010-09-30-midori-fr.pdf) et « Le Prix spécial pour la biodiversité 

est attribué à la chancelière allemande Angela Merkel » (www.cbd.int/doc/press/2010/pr-2010-10-29-cop-

midori-fr.pdf). 

 

Le Prix MIDORI pour la biodiversité honore des personnes ayant fait des contributions exceptionnelles à 

la conservation et à l’utilisation durable aux niveaux local et global et qui ont favorisé le développement 

de différents efforts favorables à la biodiversité, en plus d’attirer l’attention sur la biodiversité. Établi 

comme prix international pour la biodiversité suite à la mise en œuvre des « Prix du Japon pour la 

Biodiversité 2009 », le prix est organisé par la Fondation AEON pour l’environnement et le Ministère de 

l’Environnement du Japon. Les trois récipiendaires recevront chacun une récompense de 100,000 $ É-U. 

 

La première réunion du comité directeur du Prix MIDORI 2012 pour la biodiversité a eu lieu à Tokyo le 

20 décembre, sous la présidence du président de la Fondation AEON pour l'environnement et la 

participation du Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique. Le comité directeur a 

accepté d'organiser la remise des prix en conjonction avec le segment de haut niveau de la onzième 

réunion de la Conférence des Parties à la Convention, qui se tiendra à Hyderabad, en Inde, en octobre 

2012. Elle sera suivie par un forum du Prix MIDORI qui se tiendra à Tokyo avec la participation des trois 

lauréats. Les gagnants seront annoncés en septembre 2012 lors de conférences de presse prévues à Tokyo, 

Montréal et New York. 

http://www.cbd.int/doc/press/2010/pr-2010-09-30-midori-fr.pdf
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M. Takuya Okada, président de la Fondation AEON pour l’environnent a déclaré : « Basé sur le protocole 

d'entente signé par la Fondation AEON pour l’environnement et le Secrétariat de la CDB, nous aimerions 

rendre notre collaboration avec le SCDB plus forte que jamais grâce à la promotion du Prix Midori et 

poursuivons nos efforts vers l'éducation à l'environnement et les activités de plantation d'arbres. Notre 

fondation souhaite également contribuer à la promotion des objectifs de biodiversité d'Aichi approuvés à 

la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention et la célébration de la Décennie des 

Nations Unies pour la Biodiversité, qui a débuté en 2011. » 

Le professeur Shiro Wakui, de l’Université de la ville de Tokyo et membre du comité de pilotage, a 

déclaré: «Le Prix MIDORI pour la biodiversité, a non seulement contribué au succès de la dixième 

réunion de la Conférence des Parties: mais il continue de récompenser les principaux individus travaillant 

pour la réalisation des objectifs mondiaux d’ici 2050, et donne aux gens l’occasion de saisir l'importance 

de l'intégration de la biodiversité. Les années qui suivront 2020 seront un tournant crucial, révélant si nous 

pourrons ou non assurer un avenir durable. Par conséquent, je suis fermement convaincu que le Prix 

Midori est très important et significatif à cet égard. » 

Le Dr. Daizaburo Kuroda, conseiller principal au  Ministère de l'Environnement du Japon, et conseiller 

auprès du comité directeur du Prix MIDORI, a déclaré: «Il est merveilleux que, à travers la promotion du 

deuxième Prix MIDORI, nous puissions féliciter  et présenter les gens qui  ont mis beaucoup d’efforts 

quant aux enjeux liés à la biodiversité  et ont apporté des contributions remarquables. Je m'attends à ce 

que le prix stimule et encourage les gens qui travaillent sur la biodiversité à travers le monde,  et qu'il 

conduira à de véritables progrès en matière de conservation et utilisation durable mondiales de la 

biodiversité. » 

Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique, a déclaré: «Le Prix 

MIDORI pour la biodiversité est une contribution fantastique de la Fondation AEON pour 

l’environnement au service des trois objectifs de la Convention ainsi que la Décennie des Nations Unies 

sur la biodiversité. Le Prix MIDORI pour la biodiversité est le nouveau nom du Prix Nobel de la Paix. » 
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