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Les membres de la délégation 
tunisienne ont été à la hauteur 
de la mission. Ils avaient pour 
atout cet ardent désir de mon-
trer les joyaux naturels dont 
notre pays dispose (zones 
humides, oasis traditionnelles, 
parcs et réserves, espèces 
spécifiques…) et de mettre 
en avant l’engagement indé-
fectible de tous les acteurs 
(ministère de l’Environnement, 
associations et entreprises…), 
et les stratégies mises en 
place pour leur préservation. 
A travers les interventions 
et les communications mul-
tiples dans les ateliers et les 
différentes sessions parallèles, 
les intervenants tunisiens ont 
montré qu’ils étaient parfaite-
ment capables d’opérer des 
changements transformateurs 
sur le terrain et rapidement. De 
quoi stimuler les bailleurs de 
fonds à adhérer aux projets de 
financement nécessaires pour 
réaliser les objectifs assignés. 
C’était aussi une belle illustra-
tion de la détermination tuni-
sienne à porter la candidate 
tunisienne Imen Meliane en 
tant que conseillère repré-
sentant l’Afrique du Nord au 
comité de l’Union internatio-
nale de la conservation de la 
nature (Uicn). L’œuvre tuni-
sienne a aussi agi en faveur 

de l’élection de la première 
femme arabe, à savoir Mme 
Razan Al Mubarak, en tant que 
présidente de l’Uicn pour un 
mandat de quatre ans. Les 

intervenants tunisiens ont dis-
cuté et ont obtenu le vote pour 
les motions présentées par la 
Tunisie. 
Cet élan extraordinaire et très 
remarqué au cours des travaux 
du congrès s’est fait grâce à 
l’amour qu’ils ont pour le pays 
et sa nature et à la passion qui 
les anime. Mais cette belle 
œuvre n’aurait pu être possible 

sans le grand soutien de WWF-
Tunisie et de l’encadrement du 
consulat de Tunisie à Marseille.  

Une participation active
Il a été sur tous les fronts. M. 
Hedi Chebili, chef de la délé-
gation tunisienne au congrès 
de l’Uicn à Marseille, a par-
ticipé au panel organisé par 
l’observatoire du Sahara et 
du Sahel, en présence de 

M. Seïfeddine Fliss, consul 
général de la Tunisie à Mar-
seille, M. Nabil Ben Khatra, 
secrétaire exécutif de l’OSS, 
des représentants de l’AFD 
et des pays bénéficiaires du 
projet Copernicea, visant à 
instaurer auprès des pouvoirs 
nationaux, locaux et des entre-
prises, une comptabilité verte 
tenant compte des valeurs 
du capital naturel dans leurs 
bilans. Le side event était une 
opportunité pour présenter 
la conduite du projet Coper-
nicea pour une comptabilité 
écosystémique, qui accom-
pagne des équipes nationales 
dans l’élaboration de comptes 
dans 6 pays d’Afrique (Burkina, 

Guinée, Maroc, Niger, Tunisie 
et Sénégal).
Au cours d’une session plé-
nière portant sur les restruc-
turations économiques dans la 

phase post-covid 19, la Tunisie 
a été invitée à présenter son 
expérience dans ce domaine. 
C’est ainsi que dans sa com-
munication, M. Hedi Chebili, 
directeur général de l’envi-
ronnement et de la qualité de 
vie, a souligné l’importance 
de relever les ambitions de 
protection de la nature par 
un engagement et une action 

audacieuse à tous les niveaux, 
national et international, en 
préparant des plans spéciaux 
pour le développement et la 
relance verte dans l’ère post-
covid qui adoptent de nou-
veaux modèles de développe-
ment qui prennent en compte 
les aspects économiques et 
sanitaires et sociaux, en plus 
d’accorder une attention par-
ticulière à la biodiversité, à 

l’utilisation durable des res-
sources naturelles, des éco-
systèmes, du changement 
climatique, et l’adoption de 
solutions vertes basées sur 
la nature.
Dans un atelier sur la mobi-
lisation des secteurs écono-
miques et privés dans le pro-
gramme biodiversité, le chef 
de la délégation tunisienne 
a présenté les résultats de la 
mise en œuvre du projet pour 
faciliter l’intégration de la bio-
diversité dans les politiques 
sectorielles, qui est mis en 
œuvre dans 16 pays, dont la 
Tunisie.
En en plus de répondre aux 
objectifs des deux stratégies 

en cours de préparation avec 
l’appui de la Banque mondiale 
dans le domaine de l’écono-
mie bleue et de la protection 
de la bande côtière, les stra-
tégies les plus importantes en 
Tunisie, liées principalement à 
la biodiversité, au changement 
climatique, à la lutte contre la 
désertification et à la réduction 
de la dégradation des terres 
au cours des deux dernières 
décennies ont été présentées.
A cet égard, les expériences 
de Madagascar, de l’Ouganda, 
du Mozambique, des Fidji, du 
Sénégal et de la Tunisie ont 
été dévoilées et évaluées 
dans la mise en œuvre de ce 
programme et un appel a été 

lancé pour poursuivre le sou-
tien financier afin de contri-
buer à atteindre les objectifs 
fixés pour la conservation de 
la biodiversité à l’horizon 2030.
Dans un autre atelier, en parte-
nariat avec le Fonds Mondial 
pour la Nature, M. Chebili a 
focalisé son intervention sur 
le futur programme de travail 
pour atteindre l’objectif de 
30% de l’aire marine en aires 
protégées d’ici 2030 dans le 
but de limiter la dégradation 
de la biodiversité marine dont 
le rythme s’est considérable-
ment. Il a souligné le rôle du 
Medfund dans la protection 
des aires marines protégées 
en Méditerranée, appréciant 
les efforts faites par le Fonds 
pour poursuivre ses missions 
car elles sont cohérentes avec 
les objectifs affichés en Tunisie 
pour la période à venir.

Il est à noter que Medfund 
soutient quatre aires protégées 
en Tunisie, telles que les îles 
de La Galite, Zembra, Kuriat et 

El Kaneis, sur une période de 
cinq ans, à travers l’utilisation 
d’une approche innovante de 
la gestion conjointe de ces 
réserves par les structures 
publiques, la société civile et 
les autorités locales.
Un autre panel sur les sys-
tèmes naturels et la biodiver-
sité dans la région d’Afrique 
du Nord, a été consacré à la 
présentation de l’état de la 
diversité biologique et des 
priorités de restauration et 

de valorisation des systèmes 
naturels et de soutien de leur 
résilience aux pressions et aux 

changements climatiques. 
Cet événement a été l’objet 

de trois interventions. Celle 
de M. Hedi Chebili, chef de 
la délégation tunisienne sur 
l’appui à l’adaptation des sys-
tèmes forestiers. Une autre 
intervention de Mme Samira 
Nefzi, représentante de l’Ob-
servatoire tunisien de l’envi-
ronnement et du développe-
ment durable, sur l’importance 
des systèmes oasiens et leur 
relation avec la protection de 
la biodiversité et la communi-

cation de M. Hichem Zafzaf, 
représentant de l’Association 
des amis des oiseaux portant 
sur la protection des oiseaux 
dans les systèmes oasiens.
Cet atelier a été l’occasion 
d’étudier des solutions et 

propositions pour préserver 
les systèmes écologiques et 
naturels liés à la diversité bio-
logique et d’échanger expé-
riences et expertises pour la 
période à venir.
Toutes les parties ont été 

appelées à faire avancer la 
coopération entre les pays 
d’Afrique du Nord, à dévelop-

per une stratégie efficace dans 
le domaine de la biodiver-
sité et à travailler pour faire 
progresser le partenariat et la 
coopération avec les organi-
sations et les donateurs pour 
atteindre les objectifs qui ont 
été développés lors de cette 
conférence.

biodev2030
Lors de son intervention, 
Ben Tamsak a mis en relief la 
richesse de la biodiversité en 

Tunisie et sa forte contribution 
à l’avancement du dévelop-
pement, mettant en exergue 
les opportunités d’emploi et 
de l’innovation qu’ils offrent, 
notant que ce domaine est 
menacé par les changements 

climatiques et les activités 
humaines comme pour le reste 
du monde.
Il a déclaré que le projet 
Biodev2030 est un cadre 
stratégique approprié pour 
engager les structures gou-
vernementales, le secteur 
privé, la société civile et la 
recherche scientifique dans 
la préservation de la biodi-
versité, indiquant que, dans 
ce cadre, les secteurs agroa-
limentaire  et des industries 
extractives ont été initialement 
identifiés, selon les résultats 
préliminaires de l’étude, qui a 
permis d’identifier les facteurs 
directs de dégradation de la 
biodiversité, la réduction du 
stock biologique et le repli de 
ses services. 
Il est à noter que le pro-
jet Biodev2030 a été lancé 
en décembre 2020, financé 
par l’Agence Française de 
Développement, et est mis 
en œuvre par le Fonds mon-
dial pour la nature et sous la 
supervision d’un comité de 
pilotage qui comprend des 
représentants de tous les 
ministères, de WWF-Tunisie, du 
secteur privé et de la société 
civile. 
Afin de soutenir les capaci-
tés à atteindre les objectifs 
fixés à l’horizon 2030 et au vu 
des résultats positifs qui ont 
été atteints dans le cadre du 
projet dans les pays bénéfi-
ciaires, et puisque ce projet 
doit s’achever en juillet 2022, 
les bailleurs de fonds ont été 
invités continuer à apporter le 
soutien nécessaire à ces pays 
au cours de la période à venir.     
Il est à noter que le Congrès 
mondial de la nature de l’Uicn 
s’est conclu la semaine der-
nière à Marseille, fixant l’ordre 
du jour de la conservation de 
la nature pour la décennie à 
venir et au-delà. Le Congrès 
de l’Uicn a instamment appelé 
les gouvernements à mettre 
en œuvre une reprise post 
pandémie fondée sur la nat-
Congrure, en investissant au 
moins 10% des fonds mon-
diaux pour la reprise dans des 
projets liés à la nature, et a 
adopté une série de résolu-
tions et d’engagements visant 
à lutter de manière urgente 
contre les crises interconnec-
tées du climat et de la biodi-
versité.
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 Les intervenants tunisiens ont 
montré qu’ils étaient  parfaitement 
capables d’opérer des changements 
transformateurs sur le terrain  
et rapidement. De quoi stimuler les 
bailleurs de fonds à adhérer 
aux projets de financement 
nécessaires pour réaliser les objectifs 
assignés.  

 Toutes les parties ont été appelées 
à faire avancer la coopération entre les 
pays d’Afrique du Nord, à développer 
une stratégie efficace dans le domaine 
de la biodiversité et à travailler pour 
faire progresser le partenariat et la 
coopération avec les organisations 
et les donateurs pour atteindre les 
objectifs qui ont été développés lors 
de cette conférence. 

 Medfund soutient quatre aires protégées en Tunisie, 
telles que les îles de La Galite, Zembra, Kuriat et El 
Kaneis, sur une période de cinq ans, à travers l’utilisation 
d’une approche innovante de la gestion conjointe de ces 
réserves par les structures publiques, la société civile et 
les autorités locales.  

Congrès mondial pour la nature a marseille

Une participation tunisienne  
distinguée
Ils sont partis au pas de charge pour participer aux travaux du congrès mondial pour la Nature. 

Intervention de Mme Samira Nefzi Un trophée remis au Consul général de Tunisie à Marseille remercié pour 
ses efforts

M. Hedi Chebili. Directeur général de l’environnement et de la qualité de la 
vie au ministre de l’environnement (Premier à gauche) avec des respon-
sables du congrès

Les membres de la délégation tunisienne avec la nouvelle présidente  
de l’UICN

Gâteaux tunisiens, drapeau national et documents

Intervention de M.Hedi Chebili en plénière

Mme Najoua Bouraoui présidente de l’association de la protection de 
l’environnement et du développement durable de Bizerte lors des travaux 
du congrès

Travaux en plénière

Participation à un panel

Interventions tunisiennes lors d’un atelier

La Tunisie toujours présente


