
 

Communiqué final  

de la première Conférence islamique  

des ministres de l’environnement 

(Jeddah, 10-12 juin 2002) 
 

Sous le patronage de Son Altesse royale le Prince Abdurrahmane bin Abdulaziz, vice-
ministre de la défense et de l’aviation, inspecteur général, et à l’initiative de l’Organisation 
islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture -ISESCO- et la présidence générale du 
service de la Météorologie et de la protection de l’environnement au Royaume d’Arabie 
Saoudite, la première Conférence islamique des ministres de l’environnement s’est tenue à 
Jeddah du 29 Rabii 1er au 1er Rabii II 1423H, correspondant au 10-12 juin 2002, en présence 
d’un grand nombre de ministres de l’environnement dans les Etats membres de 
l’Organisation de la Conférence islamique ou leurs représentants. 

Ont été présents à la cérémonie d’ouverture Son Altesse royale le Prince Turki bin 
Nasser bin Abdualziz, Président général du service de la météorologie et de la protection de 
l'environnement au Royaume d’Arabie Saoudite, Son Excellence Dr Abdulaziz Othman 
Altwaijri, Directeur général de l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la 
Culture, le représentant du Secrétaire général de l’Organisation de la Conférence islamique et 
celui du Directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l’Environnement. Ont 
également assisté à la cérémonie d’ouverture nombre de leurs Altesses les Princes et de hauts 
fonctionnaires au Royaume d’Arabie Saoudite, leurs Excellences les Ambassadeurs des Etats 
membres à l’Organisation de la Conférence islamique, ainsi que des représentants 
d’organisations islamiques, internationales et régionales et des personnalités du monde des 
sciences, de la culture et de l’information. 

A cette occasion, Son Altesse Royale le Prince Abdurrahmane bin Abdulaziz, Parrain 
de la Conférence, a prononcé une allocution dans laquelle il a relevé l’importance de cette 
Conférence qui se tient au Royaume d’Arabie Saoudite dans le dessein de mettre au point une 
approche islamique qui rende compte des spécificités du Monde islamique au regard des 
questions de développement durable et des problématiques qui émergent sur la scène 
internationale comme la mondialisation et les expériences internationales. 

Son Altesse Royale a affirmé que cette Conférence faisait date dans l’histoire de 
l’action environnemtale islamique et marquait la coopération et la coordination des pays 
islamiques en prélude à la tenue du Sommet mondial sur l’environnement durable. 

Par ailleurs, Son Altesse a ajouté que cette Conférence se tenait conformément à une 
décision du neuvième Sommet islamique tenu dans l’Etat du Qatar et qu’elle faisait suite au 
forum mondial sur l’environnement d’un point de vue islamique tenu à Jeddah et 
matérialisait la coopération entre les pays islamiques pour le plus grand bien et la grandeur de 
la Oumma islamique. Il a, par ailleurs, affirmé que cette Conférence était l’occasion de 



coordonner les positions des pays islamiques vis-à-vis des mutations internationales 
accélérées qui marquent le monde d’aujourd’hui. 

Par ailleurs, Son Altesse Royale le Prince Turki bin Nasser bin Abdulaziz, Président 
général du service de météorologie et de protection de l’environnement au Royaume 
d’Arabie Saoudite, a prononcé un discours dans lequel il a d’abord mis en exergue 
l’importance particulière de cette Conférence. Son Altesse a, ensuite, insisté sur la vision 
islamique de l’environnement et du développement durable. Il a, en outre, remercié 
l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture pour sa collaboration 
avec la Présidence générale de la météorologie et de la protection de l’Environnement dans 
l’organisation de la Conférence. Il a, de plus, mis l’accent sur la nécessité d’assurer une 
participation active du Monde islamique au Sommet mondial sur l’Environnement durable, 
de veiller à la protection des intérêts économiques des pays islamiques et de mettre en avant 
les efforts déployés par ces pays pour réaliser  les objectifs du développement durable. 

Son Altesse a, ensuite, affirmé que la proclamation d’une déclaration islamique 
commune sur le développement durable, la mise en valeur des défis auxquels fait face le 
Monde islamique et la définition du cadre général d’un agenda de travail centré sur la 
réalisation du développement durable dans les pays islamiques, étaient autant de facteurs qui 
contribueront à conforter les positions des pays islamiques et à réaliser leurs ambitions de 
développement, tout en préservant le milieu naturel et ses ressources. 

A son tour, Son Excellence le Directeur général de l’Organisation islamique pour 
l’Education, les Sciences et la Culture -ISESCO-, Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, est 
intervenu pour exprimer, dans un premier temps, ses remerciements et sa gratitude au 
Serviteur des deux Saintes Mosquées  le Roi Fahd bin Abdulaziz Al-Saoud, Souverain du 
Royaume d’Arabie Saoudite, à Son Altesse Royale le Prince Abdullah bin Abdulaziz, vice-
Serviteur des deux Saintes Mosquées et Prince Héritier, et à Son Altesse Royale le Prince 
Soltane bin Abdulaziz, deuxième vice-président du Conseil des Ministres pour la généreuse 
hospitalité accordée par le gouvernement du Serviteur des deux Saintes Moquées à cette 
Conférence, ainsi que pour le soutien et la collaboration de la Présidence générale de la 
Météorologie et de la Protection de l’Environnement avec l’Organisation islamqiue pour 
l’Education, les Sciences et la Culture dans la préparation de cette Conférence. 

De plus, Son Excellence le Directeur général de l’Organisation islamique pour 
l’Education, les Sciences et la Culture a mis en valeur l’importance que revêt cette 
Conférence, en ce sens qu’elle exprime la volonté qui anime les Etats membres de conforter 
les résolutions internationales relatives au développement et à l’environnement. Il a 
également affirmé que l’approche islamique de l’environnement procède de la certitude que 
l’homme est le suppléant de Dieu sur terre, et est, de ce fait, chargé de la peupler et a 
l’obligation de préserver ses biens et ses richesses, mais qu’il n’est pas en droit de porter 
préjudice à son environnement. Il a déclaré à cet égard que les valeurs islamiques, qui 
démontrent la pertinence des normes internationales de protection de l’environnement, 
consacrent davantage les notions contemporaines se rattachant à l’environnement et au 
développement durable, soulignant que les valeurs authentiques inspirées des prescriptions de 
l’Islam font de la protection de l’environnement en Islam un concept plus large qui consiste à 
prendre soin de l’environnement. 

Dans son allocution adressée à la Conférence, Son Excellence le Directeur général a 
affirmé que le Monde islamique offrait à la communauté internationale, représentée par le 
Sommet mondial sur le développement durable, une approche islamique globale de la 



problématique de l’environnement qui se trouve actuellement au centre des préoccupations 
de l’humanité. 

De plus, l’allocution de Son Excellence le Secrétaire général de l’Organisation de la 
Conférence islamique, Dr Abdelouahed Belkeziz, dont lecture a été donnée par le Secrétaire 
général adjoint pour les Sciences et la Technologie, Dr Khalid Salim, a  souligné 
l’importance de la participation du Monde islamique représenté par les Etats membres de 
l’Organisation de la Conférence islamique, au Sommet mondial sur le Développement 
durable. L’intervenant a, par ailleurs, souligné les caractéristiques de l’approche islamique de 
la notion de développement dans ses multiples acceptions, notamment l’important capital de 
valeurs humaines qu’elle recèle et qui confortent les concepts contemporains liés à 
l’environnement et au développement durable. 

Le discours de Son Excellence le Directeur exécutif du Programme des Nations unies 
pour l’Environnement a été lu par M. Shefqat Kakakhel, vice-directeur exécutif du PNUE. 

Au cours de la séance procédurale, la Conférence a formé son bureau comme suit :  

Président : Royaume d’Arabie Saoudite 

Vice-présidents :  

- République Arabe d’Egypte 

- République Fédérale du Nigeria 

- République populaire du Bangladesh 

Rapporteur : République arabe syrienne 

La Conférence a ensuite débattu d’un ensemble de rapports et d’études élaborés par 
l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture sur les thèmes suivants : 

1- Actions de coordination pour la préparation du Sommet mondial sur le 
développement durable et la mise en oeuvre de l’Agenda 21. 

2- Actions de l’ISESCO et sa vision prospective en matière de gestion des ressources 
en eau dans le Monde islamique. 

3- Actions de l’ISESCO en matière d’éducation environnementale, sanitaire et 
démographique. 

4- Le développement durable du point de vue des valeurs islamiques et des spécificités 
du Monde islamique. 

5- Les défis environnementaux dans le Monde islamique. 

6- L'environnement et le développement durable dans les pays islamiques : le 
développement durable d’un point de vue islamique. 

7- La déclaration islamique sur le développement durable. 

Par ailleurs, la Conférence a suivi nombre de rapports présentés par certains chefs de 
délégation sur les actions de protection de l’environnement et la réalisation du 
développement durable dans leurs Etats respectifs. La Conférence a ensuite suivi avec intérêt 



les allocutions présentées par un grand nombre de chefs de délégation sur les sujets et 
questions rattachés aux thèmes de la Conférence. 

En outre, la Conférence a adopté le document relatif aux actions de coordination pour 
la préparation du Sommet mondial sur le développement durable et la mise en œuvre de 
l’Agenda 21, ainsi que le cadre général de l’agenda de travail islamique sur le développement 
durable. Elle a également appelé les Etats membres à multiplier les concertations et les 
consultations en vue d’une participation efficace au Sommet mondial sur le développement 
durable tout en veillant à se faire représenter à un très haut niveau audit Sommet et à faire 
apparaître l’approche islamique de l’environnement durable dans les débats, les 
recommandations et les résolutions du Sommet. 

D’autre part, la Conférence a dénoncé les agressions incessantes des autorités 
israéliennes contre le peuple arabe de Palestine, du Plateau du Golan occupé et des fermes du 
Shabaâ au Liban Sud, ainsi que la profanation des sanctuaires et la destruction des 
institutions et des infrastructures, cause d’un délabrement général qui se manifeste à travers 
la dégradation de l’environnement en Palestine, l’épuisement des ressources naturelles, la 
cessation des activités liées au développement socio-économique dans les territoires arabes 
occupés et la privation des jeunes générations présentes et futures des fruits du 
développement durable. Elle a, ensuite, appelé les Etats membres et la communauté 
internationale à mettre un terme à ces agressions et à intensifier les efforts visant à faire 
cesser l’occupation conformément aux résolutions de la légalité internationale y afférentes. 

Par ailleurs, la Conférence a appelé le Sommet mondial sur le développement durable à 
mettre en oeuvre le Fonds mondial de Solidarité approuvé par les Nations unies et leurs 
institutions spécialisées, en tant qu’il est un moyen de lutte contre la pauvreté dans les pays 
les plus démunis. Elle a, en outre, incité les pays avancés et donateurs à mobiliser de 
nouvelles ressources à travers le rééchelonnement de la dette des pays pauvres en vue de les 
affecter au financement des projets environnementaux. 

En outre, la Conférence a chargé les membres du bureau de la Conférence de collaborer 
avec le Secrétariat général de l’Organisation de la Conférence islamique et l’Organisation 
islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture afin d’intensifier et coordonner les 
efforts des Etats membres en matière de développement durable, de fournir l’expertise 
nécessaire se rattachant aux plans, politiques et projets susceptibles d’activer le porcessus de 
développement durable et d’organiser la participation des Etats membres au Sommet mondial 
sur le développement durable. 

A cet égard, la Conférence a invité les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, nationaux et régionaux, ainsi que les organisations islamiques 
compétentes en matière de développement durable, à préparer une participation efficace au 
Sommet mondial sur le développement durable, en coordination avec les Etats membres et le 
Secrétariat général de l’Organisation de la Conférence islamique. 

La Conférence a, en outre, pris note des rapports nationaux des Etats membres sur 
l’environnement et le développement durable dans le Monde islamique et appelé les Etats à 
poursuivre leurs efforts en vue de mettre en oeuvre les Résolutions de la première Conférence 
islamique des ministres de l’environnement, chaque Etat selon ses exigences  et ses 
politiques générales. 



La Conférence a, d’autre part, adopté le document concernant les actions de l’ISESCO 
et sa vision prospective en matière de gestion des ressources en eau dans le Monde islamique, 
en recommandant de prendre en considération les aspects juridiques de la question et les 
besoins des Etats membres en eau potable et en dessalement.  

Elle a, également, appelé les Etats membres à intensifier les actions de coordination 
avec l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture, en vue de 
consolider les efforts consentis dans la gestion des ressources en eau dans le Monde 
islamique et de développer des programmes, activités et projets à cet effet. Elle a aussi incité 
les instances nationales et régionales, gouvernementales et non-gouvernementales, ainsi que 
les organisations islamiques et arabes, régionales et internationales, à agir en coopération 
avec l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture en vue de la mise 
en oeuvre d’un maximum possible de projets et programmes portant sur le développement 
des méthodes de préservation de l’eau et de rationalisation de son utilisation dans le Monde 
islamique. 

Dans ce contexte, la Conférence a invité l’Organisation islamique pour l’Education, les 
Sciences et la Culture à poursuivre l’élaboration de la Stratégie de rationalisation de 
l’utilisation de l’eau dans le Monde islamique et des mécanismes de sa mise en oeuvre, à la 
soumettre aux commissions et conférences islamiques spécialisées pour approbation et à la 
présenter à la deuxième Conférence islamique des Ministres de l’environnement pour 
adoption. 

Par ailleurs, la Conférence a adopté le document concernant les actions de l’ISESCO en 
matière d’éducation environnementale, sanitaire et démographique et  appelé les Etats 
membres et les organisations et instances spécialisées en la matière à agir en coopération 
avec l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture et à soutenir les 
activités qu’elle mène dans les domaines de l’éducation environnementale, sanitaire et 
démographique.  

La Conférence a, de plus, invité l’Organisation islamique pour l’Education, les 
Sciences et la Culture à poursuivre ses efforts dans les domaines de l’éducation 
environnementale, sanitaire et démographique, à travers la participation à l’organisation et au 
parrainage de conférences islamiques et internationales, la tenue de colloques et de réunions 
d’experts et l’élaboration d’études et de programmes d’enseignement en la matière. Elle a 
également appelé le Directeur général de l’Organisation islamique pour l’Education, les 
Sciences et la Culture à présenter un rapport sur les actions de l’ISESCO en matière 
d’éducation environnementale, sanitaire et démographique à la deuxième Conférence 
islamique des ministres de l’environnement. 

Par ailleurs, la Conférence a adopté l’étude sur le développement durable du point de 
vue des valeurs islamiques et des spécificités du Monde islamique. Elle a, ensuite, insisté sur 
le fait que les valeurs islamiques et les spécificités culturelles du Monde islamique en matière 
d’environnement constituaient le principe fondateur de l’approche générale de 
l’environnement durable dans les Etats membres et l’axe central de leurs politiques et 
orientations dans les domaines du développement durable. Elle a également invité les Etats 
membres tout autant que les organisations et les instances concernées à réaliser des études sur 
le terrain et des programmes spécialisés en vue de vulgariser l’approche islamique du 
développement durable et les spécificités du Monde islamique y afférentes et d’en incorporer 
les éléments dans les programmes d’enseignement et les manuels en vigueur dans les Etats 
membres. 



Elle a, en outre, chargé l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la 
Culture de préparer le projet d’un code d’éthique islamique sur le développement durable en 
se basant sur les principes et les valeurs islamiques et en s’inspirant de l’histoire et du capital 
civilisationnel de la Oumma islamique, et de le soumettre pour adoption aux comités et 
conférences islamiques ainsi qu’à la prochaine conférence islamique des Ministres de 
l’Environnement, et ce en coordination avec le Secrétariat général de l’Organisation de la 
Conférence islamique. 

De plus, la Conférence a adopté l’étude sur les défis environnementaux dans le Monde 
islamique. Elle a invité les Etats membres à mieux se concerter pour définir les moyens de 
lutte contre les défis environnementaux auxquels le Monde islamique est confronté dans le 
domaine du développement durable, en veillant à tenir des conférences et des colloques 
spécialisés et à réaliser des études sur le terrain, des statistiques et des rapports de référence 
se rattachant au développement durable.  

Dans le même ordre d’idée, la Conférence a réaffirmé la nécessité de redoubler 
d’efforts pour disposer de ressources humaines capables de contribuer activement à la 
promotion des projets de développement durable, de prendre en charge la réalisation des 
plans et projets prévus à cet effet, et de conduire des intiatives collectives, le moyen d’action 
étant la mise au point de politiques éducatives centrées sur la formation professionnelle de 
pointe et le recyclage continu dans les domaines du développement durable. 

De plus, elle a incité les Etats membres à consentir davantage de soutien matériel et 
technique en vue de développer les modalités de protection de l’environnement, en mettant 
au point une approche globale qui prévoit les réglementations et les législations à appliquer 
en la matière dans les différents secteurs de la production, de l’industrie et de 
l’investissement, qui favorise les initiatives de la communauté et qui encourage les 
organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux, les institutions et les associations à 
oeuvrer dans ce domaine, à travers la mise en place, dans chaque Etat membre,  d’un 
dispositif de lois nationales relatives à la protection de l’environnement. 

Elle a, ensuite, invité les organisations islamiques et internationales et les instances 
nationales et régionales, gouvernementales et non gouvernementales, à fournir aux Etats 
membres l’expertise nécessaire pour les aider à relever les défis environnementaux auxquels 
se trouve confronté le Monde islamique. 

Elle a, de plus, invité les Etats membres n’ayant pas encore ratifié les conventions et 
traités internationaux relatifs à la protection de l’environnement (les traités sur la 
biodiversité, la lutte contre la désertification et les changements climatiques), à le faire sans 
que cela n’aille à l’encontre des préceptes et valeurs islamiques et des législations nationales 
de chaque Etat membre et chargé l’ISESCO du suivi de cette question, en coordination avec 
le Secrétariat général de l’Organisation de la Conférence islamique. 

En outre, la Conférence a adopté l’étude sur l’environnement et le développement 
durable dans les pays islamiques. Elle a, ensuite, souligné que l’approche islamique de 
l’environnement durable doit être un pilier des stratégies des Etats membres en la matière, et 
s’inspirer du système des valeurs islamiques liées à l’environnement, lesquelles valeurs 
synthétisent la vision islamique du développement durable.  

Elle a, de plus, invité les Etats membres à promouvoir davantage les modes de 
production et les moyens de gestion et à mieux canaliser les mœurs sociales, le but ultime 
étant de concilier les impératifs du développement socio-économique et les exigences de 



l’environnement, tout en veillant à répondre aux exigences actuelles du développement sans 
pour autant que cela ne porte atteinte au droit des générations futures à jouir des fruits du 
développement, et à mettre en œuvre les moyens nécessaires à le réalisation du 
développement durable. 

Dans la même veine, la Conférence a réaffirmé la nécessité de prendre en ligne de 
compte les spécificités du Monde islamique, tant nationales que régionales, lors de la mise au 
point de politiques, plans et études stratégiques dédiés au développement durable dans le 
Monde islamique, tout en s’attachant à intégrer ces politiques et plans dans les orientations 
générales internationales en matière de développement durable. 

Elle a, de plus, sollicité la promotion du rôle des organisations régionales et 
internationales et des instances gouvernementales et non gouvernementales en matière de 
développement durable et la consolidation de la complémentarité qui existe entre ces 
instances et les gouvernements dans les domaines liés au développement durable. 

 Elle a, ensuite, invité les Etats membres à engager une réflexion sérieuse sur la nature 
des réformes socio-économiques et juridiques à initier, que ce soit au niveau national, 
régional ou islamique, le but étant de se mettre au diapason des mutations qui s’opèrent dans 
les domaines de l’environnement durable, à condition de s’inspirer des préceptes islamiques 
et de veiller à la sauvegarde de l’identité culturelle islamique.  

Par ailleurs, la Conférence a incité les Etats membres à accorder plus d’intérêt aux 
normes et à les intégrer dans le processus de production industrielle et invité les pays 
développés et donateurs à prêter leur assistance technique et matérielle aux Etats membres 
pour leur permettre d’arrêter et perfectionner des normes qui leur soient propres. 

En outre, la Conférence a chargé l’ISESCO de mettre au point une stratégie islamique 
du développement durable et des mécanismes de sa mise en œuvre, en coordination avec les 
Etats membres et en concertation avec les organisations islamiques, arabes et internationales, 
de présenter ladite stratégie pour adoption aux Comités et Conférences islamiques 
compétents et de la faire entériner par la deuxième Conférence islamique des Ministres de 
l’Environnement, le tout en coordination avec le Secrétariat général de l’Organisation de la 
Conférence islamique. 

D’autre part, la Conférence a adopté la Déclaration islamique sur le développement 
durable et décidé de la porter aux regards du Sommet mondial sur le développement durable. 
Elle a, en outre, chargé les membres de son bureau d’assurer le suivi de l’application de la 
Déclaration et de l’incorporer aux documents de travail du Sommet mondial, en concertation 
avec les Etats membres et en coordination avec le Secrétariat général de l’Organisation de la 
Conférence islamique, l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture 
et le Programme des Nations unies pour l’Environnement. 

De plus, la Conférence a remercié le Directeur général de l’Organisation islamique 
pour l’Education, les Sciences et la Culture et ses collaborateurs d’avoir préparé les études 
qui lui ont été soumises. Elle les a ensuite invités à poursuivre leurs efforts en assurant le 
suivi de la mise en oeuvre des résolutions et recommandations issues de la Conférence. 

Enfin, la Conférence a adressé des messages de remerciement et de gratitude au 
Serviteur des deux Saintes Mosquées le Roi Fahd bin Abdulaziz Al-Saoud, à Son Altesse 
Royale le Prince Abdullah bin Abdulaziz, vice-serviteur des deux Saintes Mosquées, à Son 
Altesse Royale le Prince Soltane bin Abdulaziz, deuxième vice-président du Conseil des 



Ministres, et à Son Excellence Royale le Prince Abdurrahmane bin Abdulaziz, vice-ministre 
de la défense et de l’aviation et inspecteur général, pour la généreuse hospitalité et la haute 
sollicitude dont ils ont bien voulu entourer la Conférence. 
 


