
Public cible 
Etudiants, Entrepreneurs, ONG, 
Associations, Société civile, Porteurs de projets liés 
au climat et aux causes de vulnérabilité en Afrique


Modalités :


• Aucun pré-requis académique exigé


• Formation délivrée en français et en anglais


• Maximum 50 participants


Frais d’inscription : 100 € 


Bourses et aides financières :


Jusqu’à 100% des frais d’inscription en fonction de 
la qualité des candidatures et des situations 
personnelles afin d’assurer la diversité des profils et 
des origines géographiques. 


Partenaires 
• Union Africaine


• Union internationale de Conservation de la Nature 
(IUCN)


• Digital Africa


Contacts 
• Stéphanie Reiche-de Vigan, Directrice de 

Programme, Enseignante-Chercheuse à 
l’Université PSL sreichedevigan@aailp.org 

• Jean-Baptiste Harelimana, Président de 
l’AAPDI, Avocat au barreau de Nanterre 
jbharelimana@aailp.org


La résilience climatique, une 
question de droits humains 
Alors que l'Afrique est le continent qui 
contribue le moins aux émissions de GHS, elle 
compte parmi les pays les plus vulnérables de la 
planète face au changement climatique. Les 
évènements climatiques extrêmes n'ont fait que se 
multiplier et ont conduit en 2020 près d'un million de 
personnes à se retrouver en situation d'insécurité 
alimentaire engendrant des mouvements internes et 
transfrontaliers de population. Parce que le 
changement climatique aggrave et amplifie les 
inégalités, l’inaction des gouvernements pourrait 
c o n s t i t u e r l a p l u s g r a v e v i o l a t i o n 
intergénérationnelle des droits humains. 

L’inaction n’est pas une option 
Parce que les financements extérieurs sont 
insuffisants pour financer les coûts d'adaptation 
en Afrique qui pourraient atteindre, d'ici 2050, 50 à 
$100 milliards/an, il n’est plus possible pour le 
continent d’attendre une aide internationale tardive 
en matière de financement et de transfert de 
technologies. L’Afrique doit d'adopter une 
approche globale lui permettant de traiter 
conjointement le risque climatique et les causes 
de vulnérabilité.  

Jeunesse lève-toi !  
En donnant à chaque jeune la possibilité de prendre 
part au changement par une approche fondée sur 
l’intelligence collective, l’école d’été du campus LEX 
CLIMATICA ambitionne de faire de l’éducation et 
de l’innovation les piliers de la résilience 
climatique en Afrique.


Co-construire avec 
la jeunesse, une 
Afrique résiliente au climat 
Plaidoyer des jeunes pour la résilience et la 
justice climatique en Afrique 
Campus LEX CLIMATICA, Ecole d’été en ligne      
30 août au 1er sept. 2021             
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3. Faire émerger par l’intelligence collective 
des solutions innovantes 
Le partage de connaissances, l'expérimentation et 
l'adaptation permanente permettront de tirer des 
solutions collectives de l’expérience.


4. Interpeller les décideurs publics pour qu’ils 
prennent leurs responsabilités 
A la veille du Congrès international de l’IUCN, les 
participants pourront interpeller le Président de l’UA et le 
Président de l’IUCN.


Outils : Table ronde (accès ouvert et gratuit à tout jeune)

“La COVID-19 nous montre que nous ne 
pouvons pas nous développer à l'infini sans 
prendre soin de la nature. C'est donc 
l’occasion pour nous de ne pas revenir au 
statu quo mais de changer la manière dont 
nous développons nos économies pour un 
développement durable, plus inclusif de la 
nature et pour un monde qui soit 100% 
conforme à l’Accord de Paris”. 

Tanguy Gahouma-Bekale, Président  
du Groupe africain des négociateurs sur le changement 

climatique 

Former 

Renforcer les capacités 
des jeunes en matière de 
d’adaptation et de justice 
climatique pour contribuer  
au leadership des jeunes

Innover 

Trouver des solutions 
locales pour s’adapter aux 
effets du changement 
climatique et traiter les 
causes de vulnérabilité

Respecter 

Veiller à ce que les actions 
climatiques protègent les 
droits humains et 
réduisent les inégalités

Relier 

Impliquer l'ensemble des 
acteurs dans la prise de 
décision  collective pour 
favoriser une gouvernance 
durable


1. Penser et analyser les enjeux climatiques 
dans un monde complexe  
Pour s'adapter aux conséquences du changement 
climatique il est nécessaire de traiter conjointement le 
risque climatique et les causes de vulnérabilité.


2. Adopter une approche systémique pour 
respecter les droits humains 
La justice climatique est un pré-requis indispensable 
pour atteindre la résilience climatique qui ne pourra se 
faire sans le respect des droits humains. 


Outils : Procès fictif 

Programme de la formation   


