
   

 

 

Appel Ain Soltan des Jeunes Méditerranéens  

 

Nous, jeunes des deux rives de la Méditerranée, sommes réunis dans le cadre du Forum 

Méditerranéen : Jeunesse Actions Climat, qui s’est tenu du 6 au 9 octobre 2016 à Ain 

Soltan, lançons cet Appel qui s’adresse aux décideurs et aux responsables dans les pays 

méditerranéens. 

Le Forum était une étape cruciale dans la mobilisation et la préparation de la société civile et 

en particulier la jeunesse des deux rives de la Méditerranée pour la prochaine Conférence 

des jeunes (COY12) du 4 au 6 novembre 2016 ainsi que la COP22 à Marrakech du 7 au 18 

Novembre 2016 dans le cadre de la 22éme Conférence de la Convention cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).  

 

Par conséquent, nous nous adressons aux gouvernements concernés dans la région 

méditerranéenne et nous leurs demandons de prendre en considération les 

recommandations suivantes et de veiller à leurs  mise en place : 

 

• Rajeunir et « Genrer » l’équipe de la délégation officielle en donnant l’opportunité 

aux jeunes de prendre part aux négociations. Nous sommes convaincus que les 

jeunes possèdent un potentiel d’énergie non négligeable et une volonté 

incontestable ainsi que les connaissances nécessaires pour être impliqués dans les 

négociations.  

• Plus de transparence concernant la composition de la délégation officielle (quota, 

nombre, parité, profils, CV, critères de sélections, ministères, démarche de sélection 

…) 

• Etablir un comité fixe pour la désignation des négociateurs pour chaque COP. 

• Renforcer la capacité des négociateurs  

• Organiser une conférence ouverte au grand public avant la participation de la 

délégation à la COP22 où sera présenté le programme détaillé. Une deuxième 

conférence s’impose après le retour de la délégation pour restituer les travaux 

effectués et dresser le bilan.  

• Publier et diffuser le rapport de participation de la délégation officielle à la COP.  

• Identifier les associations qui vont participer à la COP, les encadrer et les 

accompagner dans leurs programmes à travers des réunions préalables et renforcer 

les exercices de simulation. 



   

• Elargir la participation des associations à la COP et augmenter le nombre des 

participants. 

• Vulgariser l’Accord de Paris.  

• Clarifier les moyens d'action pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris. 

• Incorporer le thème de l’Education Environnementale et celui du Changement 

Climatique dans les manuels scolaires pour tous les niveaux. 

• Interdire le sponsoring des grandes multinationales les plus polluantes durant les 

COP. 

 

Concernant les contributions prévues nationales connues sous le nom de INDC, nous 

insistons sur les points suivants : 

• Clarifier, justifier et adapter le budget de l’INDC par la conception de projets 

concrets.  

En l’occurrence le budget alloué à l’Atténuation et à l’Adaptation avec plus 

d’équilibre entre les deux stratégies. 

• Veiller à la large diffusion et à la bonne communication de l’INDC. 

 

Tenant compte de la vulnérabilité de la région méditerranéenne face aux effets du 

changement climatique, nous interpellons les gouvernements sur l’importance de : 

- Renforcer la coopération et la collaboration entre les pays méditerranéens. 

- Améliorer les capacités techniques et le transfert des technologies Nord-Sud à 

travers une base de données méditerranéenne. 

- Accompagner les jeunes porteurs des projets (bourses et financement). 

- Intégrer dans les politiques publiques les approches environnementales. 

- Renforcer les capacités d’adaptation à l’échelle locale et régionale. Notamment à 

travers l’adoption de politiques de prévention des évènements extrêmes. 

- Créer un fonds méditerranéen pour soutenir les projets portés par les individus 

ou bien les ONG. 

 

Ain Soltan le 9 octobre 2016 
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