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– MAROC

L’Appel de Marrakech
Les scientifiques de 29 pays, réunis pour le 1er Congrès Méditerranéen
d’Herpétologie à Marrakech, du 16 au 20 Avril 2007, lancent un appel solennel pour la
protection de la biodiversité herpétologique du pourtour méditerranéen et d’Afrique du Nord
en particulier.
« La vente massive des animaux et plantes naturels entraîne actuellement un très
grand appauvrissement de tous nos pays du Maghreb » déclare le Professeur Tahar Slimani
de l’Université Cadi Ayyad. « Ce sont nos patrimoines naturels irremplaçables et nos
cultures qui disparaissent et nous en sommes tous témoins » ajoute le Professeur Kalboussi
de l’Université tunisienne. « Nous devons multiplier nos actions pour que les touristes
européens cessent d’acheter des animaux menacés dans les pays qu’ils visitent » soulignent
Antoine Cadi (Noé Conservation) et Bernard Devaux (Soptom, France). «La biodiversité
actuelle est l’aboutissement d’un processus naturel, l’évolution, qui dure depuis des
centaines de millions d’années. Comprendre la biodiversité, c’est comprendre son histoire
par l’étude des fossiles», précise le Professeur Nour-Eddine Jalil de l’Université Cadi Ayyad.
Tortues, caméléons, fouette-queues, serpents, sont menacés par la disparition de
leurs habitats naturels et par le commerce. Les fossiles font aussi partie du patrimoine
culturel et historique de nos pays qu’il faut étudier et sauvegarder. Les touristes devraient
être désireux de pouvoir visiter des pays où ils pourraient admirer des animaux et des
plantes uniques dans un cadre sauvegardé.
Il faut protéger notre patrimoine tout en préservant l’emploi et en améliorant le niveau
de vie de chacun. Peut-on envisager une vie meilleure pour tous fondée sur la destruction de
nos richesses? Les congressistes se sont accordés pour entamer des actions concrètes:
création d’un groupe de travail méditerranéen, lancement de programmes de sensibilisation
et d’éducation, création d’un site internet d’information…
L’érosion de la diversité biologique de cette région méditerranéenne et de sa
mémoire (les fossiles), constitue non seulement une perte pour les populations locales, mais
aussi pour l’humanité tout entière. Nous avons besoin du soutien de tous (des autorités
publiques au citoyen), pour adopter une position responsable et contribuer à l’arrêt du déclin
de la biodiversité d’ici 2010 comme nous nous y sommes engagés.
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