
Allocution de clôture prononcée par Monsieur Mohame d Mehdi MLIKA 
Ministre Conseiller auprès de Premier Ministre 

& 
Président de l’Association du Réseau Méditerranéen pour le Développement 

durable (AREMDD) 
 

« Unis pour la Diffusion de la Culture Ecologique e t la Qualité de la Vie en 
Méditerranée » 

 
Monsieur le Past Président International, 
Monsieur le Gouverneur du District 414 de Tunis 
Messieurs les Gouverneurs 
Mesdames et Messieurs 
 

En ce jour où je prononce cette allocution de clôture de vos 
travaux, permettez-moi de la dédier à la mémoire du grand disparu, 
notre cher défunt Mohmoud CHAOUCH MANSOUR, organisateur de 
cette conférence et de celle qui l’a précédée en 1998 à Tunis. 

Notre ami Mohmoud restera toujours parmi nous. Il fut un acteur 
efficace et loyal dans la grande lignée des Lion’s, et un grand 
défenseur de la Méditerranée, de ses valeurs de solidarité, 
développement et de paix qui sont des valeurs humaines que se 
partagent les hommes de bonne volonté. 

 
Mesdames Messieurs, 

J’ai suivi avec attention les activités de nos amis Lion’s en 
Tunisie, ainsi que le contenu des travaux de votre importante 
rencontre dont le thème central est axé en particulier sur la 
Méditerranée et la protection de l’environnement. 

J’ai toujours pensé que les ONGs ont un rôle primordial dans la 
protection de l’environnement, la diffusion de la culture écologique 
pour la qualité de la vie. Les fondements de cette culture qu’elles ont 
en commun et les buts qu’elles poursuivent constituent l’essence de 
leur solidarité et de la solidarité humaine en général. 

 
L’objectif de ma communication consiste à vous exposer un point 

de vue que j’ai toujours soutenu à propos de la stratégie tunisienne de 
la Qualité de la vie. 
C’est un point de vue tunisien certes, mais c’est aussi un point de vue 
Méditerranéen qui est devenu l’un des dénominateurs communs d’un 
dialogue utile et d’une coopération féconde entre les deux rives de la 
Méditerranée. Protéger l’environnement et faire en sorte que la culture 
écologique soit diffusée le plus largement possible, voilà ce dont nous 
avons tous besoin pour réaliser les objectifs du développement durable 
et surtout la qualité de la vie. 



La Qualité de la vie est devenue une aspiration humaine et un 
droit légitime des citoyens chez tous les peuples et en particulier ceux 
dont elle est une tradition millénaire comme c’est le cas des peuples 
méditerranéens. Les hommes en prennent de plus en plus conscience, 
face aux multiples défis auxquels l’humanité est confrontée. 

 
Aujourd’hui, nous le savons, l’Organisation des Nations Unies 

mesure à travers des indicateurs pertinents les progrès enregistrés par 
chaque pays dans le domaine de la qualité de la vie. Et ce n’est pas un 
hasard si la Tunisie, pays qui se situe dans le centre géostratégique de 
la Mare Nostrum, à la pointe du milieu de la rive Sud, est classée à la 
tête des pays arabes dans ce domaine. C’est dire que la stratégie de 
développement durable mise en oeuvre par le Président BEN ALI 
depuis de deux décennies est en train de donner des résultats 
remarquables et édifiants sur la politique de développement humain 
dans notre pays. C’est dire aussi l’attachement du chef de l’Etat à 
mettre la culture et en particulier celle de l’environnement à la portée 
de tous. 

 
Mesdames, Messieurs, 

Les thèmes dont vous avez débattu sont d’actualité à plus d’un 
titre, parce qu’ils concernent le présent et l’avenir de la Méditerranée, 
la sécurité de son environnement, les relations culturelles et 
l’économie à l’heure de la mondialisation, c'est-à-dire tous les pays de 
la région, au Nord comme au Sud. 

Vos travaux ont permis de mettre l’accent sur les problèmes 
vécus au quotidien par l’ensemble des pays méditerranéens, leurs 
préoccupations face à la situation actuelle de la dégradation de 
l’environnement et à travers l’approche de la préservation de l’avenir 
des générations futures. Il faut nécessairement une culture écologique 
solide pour tous afin de faire face aux problèmes de notre temps. 

La situation actuelle de l’environnement en Méditerranée, celle 
de l’économie et celle que provoquent les impacts des changements 
climatiques, laissent personne indifférents, parce que tous les pays 
mesurent les risquent majeurs qu’ils vivent et qu’ils encourent et parce 
que ces risques et ces dangers ont des effets dévastateurs. C’est 
surtout la qualité de la vie qu’ils menacent, sinon la vie elle-même. En 
cela, vous partagez avec l’AREMEDD et avec toute la Tunisie ces 
mêmes crédos et ces mêmes préoccupations. 

Ces problèmes que vous avez analysés interpellent nos 
consciences et nous font obligation de mobiliser davantage de 
ressources humaines pour agir dans le cadre de projets économiques, 
sociaux et culturels et pour mettre en oeuvres des solutions 
pragmatiques et prioritaires au profit de l’environnement, des 



catégories sociales défavorisées, pour la promotion de l’homme, et en 
accordant à la femme toute l’attention que mérite l’amélioration de sa 
condition. Nous avons besoin d’accroître nos moyens pour diffuser 
davantage la culture environnementale et mieux maîtriser les 
domaines où nos intervenons pour réaliser des projets ciblés de 
formation, d’information, de sensibilisation et de renforcement des 
capacités des ONGs et des citoyens. 

 
J’ai le plaisir de constater à ce sujet que l’approche des Lion’s est 

pertinente, réaliste et juste et qu’elle contribue d’une manière globale 
à la réalisation de projets dont la finalité est l’amélioration du niveau 
moral et matériel des hommes, pour la qualité de la vie. 

 
Ce n’est pas un hasard si notre pays a fait de « la qualité de la 

vie » un choix stratégique, une politique et une éthique profondément 
humaine ; ce n’est pas non plus un hasard si l’Association du Réseau 
Méditerranéen que je préside a organisé a organisé, en, Octobre 2004, 
la première conférence internationale sur « La société civile et qualité 
de la vie dans les pays Méditerranéens », consciente que ces pays se 
partagent des idéaux qui constituent la base même de la civilisation 
méditerranéenne. 

Nous avons défini la qualité de la vie comme la résultante des 
résultantes du développement durable. Il va de soi que la durabilité du 
développement et la sécurité de l’environnement constituent le 
substratum de toute action humaine pour réaliser la qualité de la vie. 

Aussi, s’agit-il là du domaine le plus vaste où la coopération 
solidaire et le codéveloppement ont le plus de chance de remporter 
des victoires significatives pour la promotion des niveaux matériel et 
moral de tous les hommes, pour conjurer les périls qui menacent 
l’environnement dans la région Méditerranée et notre planète, grâce à 
des hommes conscients de leurs responsabilités. 

 
Aussi, pour assurer la poursuite, à travers des projets concrets 

de coopération en matière de développement durable, avec un taux de 
croissance permettent d’améliorer constamment la qualité de la vie, le 
maître mot entre les ONG’s, les composantes de la société civile et les 
Etats, est-il « la solidarité dans tous les domaines ». C’est aussi là un 
champ d’action aussi large que fertile. 

Nous sommes appelés à déployer davantage d’efforts solidaires 
en faisant preuve d’imagination pour lutter contre la pauvreté, source 
de tous les maux. 

Nous sommes appelés à être plus solidaires pour contribuer à 
donner à ceux qui n’en ont pas un emploi stable pour les protéger 
contre les dérives que peut engendrer le chômage. 



Nous sommes appelés à participer à élever le niveau du savoir 
des enfants et des adultes et en particulier les femmes pour qu’ils 
jouent leur rôle de citoyens libres, aptes à contribuer au 
développement et à assumer l’exercice de la démocratie 

Nous sommes appelés à favoriser les échanges d’expériences, de 
savoir-faire et le transfert de technologies pour réaliser l’accélération 
du développement et la maîtrise de la gestion des projets 
économiques, sociaux, culturels et scientifiques. 

Nous sommes appelés à relever les défis de la pollution et des 
graves impacts du changement climatique, en mettant l’accent sur des 
priorités telles que l’eau, les énergies renouvelables, la désertification 
et l’immigration clandestine. 

 
Nous pensons que tous les bienfaits de ces actions, peuvent 

engendrer, quand elles s’additionnent, non seulement des 
améliorations quantitatives et qualitatives du niveau de la vie des 
hommes et de la vie sur terre en général, mais aussi un climat de 
paix, de stabilité et de sécurité, nécessaire à la poursuite du progrès. 

Telle est, Mesdames Messieurs, résumée dans ces points 
essentiels, la finalité de la stratégie du développement durable et de la 
protection de l’environnement pour la qualité de la vie, et qui constitue 
l’épine dorsale du « Programme de la Tunisie de demain » du Président 
BEN ALI, programme qui fait une large place à la participation de la 
société civile et des associations dans ce vaste processus pour la 
conquête de bases toujours plus solides de la qualité de la vie. 

C’est un pari redoutable certes, mais il est passionnant et il 
contribue à galvaniser les énergies et à fédérer autour de ce vaste 
projet de développement humain tous ceux qui ont à coeur de vivre en 
Tunisie, dans un espace Méditerranéen, une vie saine et sécurisée. 
Tous ceux qui ont à coeur de contribuer au développement humain, de 
part le monde, ne peuvent que souscrire à ce pari. 

C’est pourquoi l’AREMEDD a axé ses efforts sur la participation 
active de ses membres à l’amélioration de la qualité de la vie dans 
l’espace Arabe et Méditerranéen en choisissant de travailler, dans un 
esprit de solidarité, sur des projets revêtant un caractère prioritaire 
tels que la sécurité de l’environnement dans l’espace Arabe et 
Méditerranéen, la participation à la gestion internationale des produits 
chimiques (SAICM) et l’atténuation et la prévention des risques et des 
catastrophes ainsi que les retombées du changement climatique, outre 
les actions de protection du littoral contre l’érosion marine, de la 
préservation de la biodiversité contre toute forme de pollution dans le 
cadre de notre programme « Mer Propre pour Tous ». 

Nous avons également accordé une attention particulière à la 
lutte contre la désertification, laquelle représente l’un des fléaux le 



plus graves qui menacent le développement agricole, la biodiversité et 
les hommes. 

Nos actions en direction de la protection des oasis contre la 
désertification en sont un exemple. 

 
Mesdames, Messieurs, 

Les Lion’s ont leur expérience spécifique. Elle est vaste et belle. 
Riches de cette vaste expérience dans tous les domaines, les Lion’s 
représentent des acteurs de la société civile dont l’efficacité est 
prouvée de part le monde à travers leur esprit de solidarité, leurs 
initiatives innovantes, jointes à un esprit de service développé et 
pragmatique. Ils sont, je le pense sincèrement, à même de porter haut 
l’étendard de la qualité de la vie en tant que finalité de leurs actions et 
de celles de tous les hommes. 

 
En fait, c’est même la pratique e la finalité de leur action au 

quotidien. 
Aussi, ai-je l’honneur et le plaisir de vous proposer d’adopter la 

Déclaration de Tunis sur la Qualité de la Vie dans les pays 
méditerranéens et dont le texte a déjà été signé par plus de 120 
associations Méditerranéennes lors de la conférence internationale que 
j’ai citée plus haut. 

C’est un geste symbolique de la part des Lion’s et nous 
souhaiterons les voir se joindre aux Associations et ONGs 
Méditerranéennes dans ce domaine. Mais c’est surtout un geste 
consistant aussi à insuffler, autant que faire se peut, l’esprit Lion’s à ce 
projet éminemment humain. 

Enfin, je tiens à vous féliciter pour les résultats positifs que vous 
avez enregistrés lors de vos travaux et je suis certain que nous 
resterons toujours unis pour la diffusion de la cul ture écologique et pour la 
qualité de la vie en Méditerranée. 

 
Je vous remercie pour votre aimable attention 

 


