Résolution présentée par la délégation du
Cap-Vert
Thème :

Objectifs du développement durable

Concerne :

L’extraction trop rapide du sable

L’Assemblée Générale,
Constatant

que le tourisme augmente à plus de 20% entre 2011 et 2015 et ne cesse d’augmenter et
qu’à notre époque, entre 75% et 90% des plages dans le monde entier sont menacées
de disparaître,

Soulignant

que les entreprises de construction tel que SGL utilisent beaucoup de sable pour
construire les infrastructures requises au tourisme,

Scandalisé

par les Emirats Arabes Unis, particulièrement Dubaï et le promoteur immobiler Nakheel
qui a fait construire une île artificielle qui se nomme « les Palms Islands ». Ce dernier a
fait extraire 100 millions de tonnes de sables provenant du Golf Persique,

Déplorant

que le sable disparaît de manière beaucoup trop rapide comparé à son renouvellement
naturel, et que sans le sable il y a des problèmes écologiques ; tel que la disparition
sous peu des tortues,

Précisant

qu’en plus de cela, il y a des impacts sur l’écosystème marin proche des côtes, ce qui
réduit le revenu des pêcheurs,

Consternée

par l’importante vente illégale du sable, des femmes capverdiennes sont obligées de
subvenir aux besoins de leur famille, pour payer les études de leurs enfants en allant
risquer leur vie chaque nuit,( alors que l’exploitation du sable a été interdite au Cap-Vert
en 2010) afin de ramasser 50 kilos de sable pour les revendre,

Observant

une forte augementation des problèmes économiques du Cap-Vert,

Décide

de la mise en place d’un tourisme vert solidaire dans le monde entier, les touristes
seraient accueillis dans les logements des habitants du pays, qui sont concernés par le
manque de financement pour leurs besoins, et ils payeraient l’hébergement et ainsi
apprendraient la culture du pays ;
- que si les touristes ne veulent pas utiliser cette possibilité payeraient une taxe et cet
argent serait reversé aux familles pour qui l’accès à l’argent est difficile et aussi pour
préserver les ressources naturelles qui sont en voie de disparition, en collaboration avec
le PNUE (le Programme des Nations-Unies pour l’environnement).

Le texte français fait foi.

