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Le Président de la Tunisie donne la parole aux jeunes pour protéger la vie sur 

Terre et leur futur 

Montréal, 11 juin 2010 – Dans une lettre du Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité 

biologique, le Président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a annoncé la mise en place, en soutien à l’Année 

internationale de la biodiversité et l’Année internationale de la jeunesse, d’un éventail d’institutions pour 

la jeunesse en tant que partie intégrante de sa quatrième Consultation nationale de la jeunesse. 

Tenue tous les 5 ans, la Consultation nationale de la jeunesse offre l’opportunité à la Tunisie de prendre 

connaissance des conditions, attitudes et attentes de la jeunesse du pays, qui sont ensuite prises en 

considération lors de la création de plans et politiques de développement. 

Les « Conseils municipaux des jeunes » et le « Parlement des jeunes » ont été établis pour servir 

d’institutions consultatives regroupant des jeunes des deux sexes, avec une composition semblable à celle 

de la Chambre des députés selon chaque district, afin qu’ils deviennent imprégnés des valeurs de dialogue, 

de consensus et de participation, qu’ils en retirent des bénéfices et qu’ils bénéficient aux autres, et qu’ils 

imitent le travail parlementaire dans ses procédures et ses règles d’opération. 

Avec la proposition de la Tunisie, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2010 l’Année 

internationale de la jeunesse. Pour marquer cette Année, la Tunisie a planifié plusieurs activités, y compris 

la mise en place d’associations « Amis de l’environnement » dans les clubs jeunesse, et de « Clubs 

environnementaux » dans les institutions éducationnelles. Elle a intégré l’éducation environnementale 

dans les programmes scolaires, et impliqué les médias écrits et audiovisuels afin d’atteindre ces objectifs 

nationaux. De plus, « Notre programme pour le futur (2009-2014) » contribue à la création du forum 

« Jeunesse et environnement » dans chaque centre jeunesse, et à l’adoption d’une « Action jeunesse 21 » 

afin d’améliorer l’action volontaire des jeunes dans ce domaine. 

En remettant la lettre du Président de la Tunisie au Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité 

biologique, le Consul tunisien à Montréal, M. Imed Sassi, a dit : « C’est un honneur de vous remettre cette 

lettre témoignant de l’engagement du Gouvernement de la Tunisie envers la création de ces institutions 

pour la jeunesse, au nom de l’honorable dirigeant de la Tunisie, Son Excellence le Président Zine El 

Abidine Ben Ali. Ces comités jeunesse s’engageront dans toutes les questions de viabilité et de 

biodiversité. Réaliser ceci en 2010, une année extraordinaire, est important, puisque qu’il s’agit à la fois 

de l’Année internationale de la biodiversité et, par coïncidence, de l’Année internationale de la jeunesse 

des Nations Unies. » 

M. Imed Sassi a ajouté : « La jeunesse est le capital humain futur pouvant aider le monde à atteindre les 

Objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs de la Convention sur la diversité biologique et 

les politiques associées pour la durabilité et la jeunesse. La Tunisie félicite Ahmed Djoghlaf et son équipe 

pour leur soutien dans la diffusion du message et des objectifs de l’Année internationale de la biodiversité 

à travers le monde. » 



En recevant la lettre du Président de la Tunisie, M. Ahmed Djoghlaf a déclaré : « J’applaudis le leadership 

du Président Zine El Abidine Ben Ali donnant la parole aux jeunes d’aujourd’hui, les citoyens de demain, 

construisant leur futur, qui ne peut être dissocié de la protection de la biodiversité. Il s’agit effectivement 

d’une contribution majeure pour le succès de l’Année internationale de la biodiversité puisque la 

biodiversité est la vie, la biodiversité est notre vie et la biodiversité est le futur de nos jeunes. » 
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