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Appel de Tunis sur « Jeunesse et Biodiversité »

Nous, les Ministres et les chefs de délégations des Etats membres de l’OCI et les
représentants des Organisations internationales et régionales réunis à Hammamet,
République Tunisienne, du 5 au 6 octobre 2010, à l’occasion de la quatrième Conférence
islamique des Ministres de l’Environnement organisée par l’ISESCO et la Présidence
générale de la Météorologie et de la Protection de l'Environnement du Royaume
d’Arabie Saoudite, en coopération avec l’OCI et le ministère tunisien de
l’Environnement et du Développement durable, sous le haut Patronage du Président de
la République Tunisienne, S.E. Monsieur Zine El Abidine Ben Ali :
Rappelant que 2010 a été déclarée Année Internationale de la Jeunesse, sous le thème
Dialogue et Compréhension mutuelle par l’Assemblée générale des Nations Unies, à
l’initiative du Président de la République Tunisienne, S.E. Monsieur Zine El Abidine Ben Ali ;
Soulignant que 2010 coïncide aussi avec la célébration des Années internationales de
la Biodiversité et du Rapprochement des Cultures ;
Gravement préoccupés par la perte continue de la biodiversité de notre planète
estimée à 1000 fois le taux naturel d’extinction des espèces, phénomène qui compromet
sérieusement les capacités de la terre à continuer à fournir ses richesses.
Rappelant que la protection de la nature constitue une valeur essentielle de la religion
islamique ;
Profondément préoccupés par l’impact négatif de la dégradation de la vie sur la terre,
dans les pays du monde islamique et en particulier sur les populations les plus vulnérables,
notamment la jeunesse ;
Prenant acte que les enfants et les jeunes représentent plus de la moitié de la
population mondiale et plus de 80 pour cent de la population des pays islamiques ;
Conscients de la richesse inestimable de la biodiversité et de l’importance de la
capitale nature des pays islamiques ;
Considérant l’urbanisation accélérée de nos pays qui entraine une distanciation
dangereuse de notre jeunesse par rapport à la nature ;
Notant avec satisfaction les résultats qui ont couronné la 65ème session de l’Assemblée
Générale des Nations Unies sur la biodiversité, tenue à New York, le 22 septembre 2010 ;
1- Réaffirmons notre engagement pour le succès de l’Année internationale de la
Jeunesse et de l’Année internationale de la Biodiversité ;
2- Rappelons que la promotion de la jeunesse et la protection de la biodiversité fait
partie des valeurs essentielles de la religion islamique ;
3- Rappelons le rôle irremplaçable de la jeunesse pour la protection et l’utilisation
durable de la biodiversité ;
4- Réaffirmons notre engagement à n’épargner aucun effort pour la mise en œuvre
effective du nouveau plan stratégique de la Convention des Nations Unies sur la
Diversité biologique pour la période (2011-2020) ;
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5- Soutenons l’initiative de la Vague verte visant à sensibiliser et à éduquer les
enfants et la jeunesse sur l’importance de la protection de la biodiversité, et à
cultiver dans leur esprit l’amour de la nature ;
6- Invitons le Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la Diversité
biologique à collaborer avec la Conférence islamique des Ministres de
l’Environnement en vue de promouvoir la Vague verte au sein de ses Etats
membres ;
7- Apportons notre plein appui à la proposition de déclarer 2011-2020 Décennie
internationale de la Biodiversité, et nous engageons à œuvrer pour assurer son
succès ;
8- Mandatons la 4ème Conférence islamique des ministres de l’environnement pour
présenter l’Appel de Tunis sur la Jeunesse et la Biodiversité au Secrétariat de la
10ème Conférence des Parties Contractantes de la Convention des Nations Unies
sur la Diversité biologique ;
9- Invitons le président de la 4ème Conférence islamique des Ministres de
l’Environnement à présenter l’appel de Tunis sur la Jeunesse et la Biodiversité à la
66ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à l’occasion de l’examen
du rapport sur la célébration de l’Année internationale sur la Diversité biologique.
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