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Chers collègues directeurs adjoints,  

Chers collègues chefs de départements et Directeurs de laboratoires, 

Chers collègues enseignants,  

Chers étudiants,  

Honorable assistance,  

C’est avec un grand honneur  et un immense plaisir que je partage avec vous 

ce moment privilégié, cette cérémonie d’ouverture de la journée mondiale de 

l’arbre.  

En cette occasion de joie, permettez-moi de vous remercier d’être venu si 

nombreux et de vous souhaiter la bienvenue. J’adresse un merci particulier 

aux organisateurs de cette manifestation.   

Pourquoi une journée mondiale dédiée à l’arbre ? Pourrions-nous vivre sans 

arbres ? L’arbre est à la fois source d’oxygène, d’aliments, de médicaments, 

de plaisir, de vie tout simplement.   

Un grand écrivain se posait la question de qui a fait l’autre ? le sol a fait le 

climat ou le climat a fait le sol ? La réponse est peut être ailleurs, l’arbre ne 

serait-il pas le catalyseur des deux à la fois, climat et sol ?  N’est-il pas vrai 

que sa présence améliore les sols et adouci le climat et son absence conduit à 

l’installation des déserts et la rudesse des climats.  

Pour souligner son importance dans la préservation de la vie, L’arbre et sa 

chlorophylle sont deux notions présentés dans le saint Coran comme miracles 

scientifiques:  

 « الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون » سورة  يس

Qui signifie « c'est Lui, Allah, qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que 

de cela vous allumez ». 



Le feu que nous allumons dans notre vie quotidienne on ne l’allume pas à 

partir d’arbres verts, mais plutôt d’arbres ou de partie d’arbres secs.  

De quel  feu s’agit-il dans ce verset coranique alors ? Il s’agit tout simplement 

du feu sous forme de réaction chimique perpétuelle dans nos cellules 

vivantes. Réaction qui se produit  à la rencontre de l’oxygène et des hydrates 

de carbone (sucres) qui sont tous les deux issus de l’arbre. L’arbre fourni aux 

cellules à la fois le carburant et l’oxygène pour en assurer une combustion 

aérobique optimale.  Soubhane Allah.  

Dans un Hadith disait le prophète SAAWS  

اَعُة َوِفي َيِد أََحِدُكْم َفِسيلٌَة، َفإِِن اْسَتَطاَع أَنْ   »    «ََل َتقُوَم َحتَّى َيْغِرَسَها َفْلَيْغِرْسَها إِْن َقاَمِت السَّ

 

Si vous assistez à la fin du monde et entre les mains de quelqu’un d’entre 

vous une bouture qu’il peut planter, qu’il la plante, il en sera récompensé.  

Ce hadith nous incite à planter sans relâche et sans lassitude.  

Cultivons et inculquons aux générations l’amour de l’arbre, seul garant de 

l’existence de la race humaine sur terre. 

Merci pour votre aimable attention 

Avec mes sincères vœux de  succès et de réussite aux organisateurs.  

 

Le Directeur de l’ENSA 

ENSA, le 14/03/2016 

 

 


