Ecole d'été LEX CLIMATICA
de renforcement des capacités des jeunes africains
Sous le haut-patronage de S.E.M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Président de la République
démocratique du Congo et Président de l'Union Africaine

CO-CONSTRUIRE AVEC LA JEUNESSE, UNE AFRIQUE RÉSILIENTE AU CLIMAT
Vers un plaidoyer des jeunes pour la résilience et la justice climatique en Afrique

Campus LEX CLIMATICA, Ecole d'été en ligne
30 août-1er septembre 2021

PRESENTATION
Alors que l'Afrique est le continent qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre (GES), 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 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 constituer la
plus grave violation intergénérationnelle des droits humains.
Parce que les financements extérieurs sont insuffisants pour répondre aux coûts d'adaptation en Afrique qui
pourraient atteindre, d'ici 2050, 50 à $100 milliards/an, il n’est plus possible 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.
L’école d’été du campus LEX CLIMATICA ambitionne de faire de l’éducation et de l’innovation les piliers de la
résilience et de la justice climatique en Afrique, en donnant à chaque jeune la possibilité de prendre part au
changement par une approche fondée sur l’intelligence collective.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
L'Ecole d'été LEX CLIMATICA vise à renforcer les capacités de la jeunesse africaine sur les questions de justice et
de résilience climatique. Elle cherche à favoriser l'échange et l'intelligence collective pour construire un plaidoyer
des jeunes qui sera soumis au Congrès international de l'Union Internationale de la Conservation de la Nature
(UICN) qui se tiendra du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille.
•

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

•

Protéger : Veiller à ce que les actions climatiques respectent les droits humains et réduisent les
inégalités

•

Enraciner : Impliquer l'ensemble des acteurs dans la prise de décision collective pour se réconcilier avec
soi-même et avec la nature
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PROGRAMME
LUNDI 30 AOÛT (AM) : Penser et analyser les enjeux climatiques dans une Afrique en mutation
MARDI 31 AOÛT (Matin) : Adopter une approche systémique pour protéger les droits humains
MARDI 31 AOÛT (AM) : Faire émerger par l'intelligence collective des solutions innovantes
MERCREDI 1ER SEPT. (Matin) : Quelle responsabilité pour les décideurs publics ? Pour les jeunes ?
LUNDI 30 AOÛT (AM) : Penser les enjeux climatiques dans une Afrique en mutation
13h30-14h00 : Accueil des participants
14h00-14h30 : Remarques introductives - Enjeux de l'adaptation au climat en Afrique
Hindou Oumarou Ibrahim - Présidente de l'Association pour les femmes et les
peuples autochtones du Tchad et Ambassadrice pour les ODD pour l'ONU
14h30-16h00 : Intervention - Pour une approche systémique des enjeux climatiques
Cécile Renouard - Co-fondatrice et présidente du Campus de la transition, Professeur
de philosophie
16h00-16h15 : Pause-café
16h15-17h45 : Table ronde - Les ONG africaines d'adaptation au climat
17h45-19h00 : Atelier d'intelligence collective - Le théorie du changement
19h00-20h00 : Diner (possibilité en ligne avec groupes de discussion)
20h00-21h30 : Cas pratique - Procès fictif
MARDI 31 AOÛT (Matin) : Adopter une approche systémique pour protéger les droits humains
8h30-9h00 :

Remarques introductives - La résilience climatique, une question de droits humains?
Mutoy Mubiala - Professeur associé à l’Université de Kinshasa (RDC), HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Vice-Président de l’AAPDI

9h00-10h30 :

Intervention - Justice environnementale et justice climatique
Antonio Benjamin - Juge à la Cour suprême brésilienne, Président de la Commission
de droit de l'environnement de l'UICN

10h30-10h45 : Pause-café
10h45-12h15 : Table ronde - Les acteurs de la justice climatiques
12h15-13h00 : Atelier d'intelligence collective - Méthodologie de projet
13h00-14h00 : Déjeuner (possibilité en ligne avec groupes de discussion)
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MARDI 31 AOÛT (AM) : Faire émerger par l'intelligence collective des solutions innovantes
14h00-14h30

Remarque introductive - L'innovation au service du développement durable
Banque Africaine de développement

14h30-16h00 : Le rôle sociétal des jeunes entrepreneurs africains
Isadora Bigourdan - Directrice des programmes, Digital Africa (ex-AFD)
16h00-16h15 : Pause-café
16h15-17h45 : Table ronde - Les Start up africaines agissant sur les causes de vulnérabilités
17h45-19h00 : Atelier d'intelligence collective - Renforcer le leadership de la jeunesse africaine
19h00-20h00 : Diner (possibilité en ligne avec groupes de discussion)
20h00-21h30 : Evaluation ex-ante - Projet de campus LEX CLIMATICA

MERCREDI 1ER SEPT. (Matin) : Quelle responsabilité pour les décideurs publics ? Pour les jeunes ?
8h30-9h00 :

Remarques introductives - Education et capacités d'action face à l'urgence climatique
Jean-Didier Boukongou - Directeur académique de l'AAPDI, Professeur à l'Université
Catholique d'Afrique Centrale/

9h00-10h30 :

Atelier d'intelligence collective - Ecriture du plaidoyer des jeunes

10h30-10h45 : Pause-café
10h45-12h15 : Table ronde : Comment co-construire une Afrique résiliente au climat ?
Echange de la jeunesse africaine avec les décideurs publics
S.E.M Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Président de la RDC et Président de l'Union
Africaine (UA) et Bruno Oberle - Directeur Général de l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN)
12h15-13h00 : Restitution et remarques conclusives
13h00-14h30 : Déjeuner (possibilité en ligne avec groupes de discussion)
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A PROPOS DE L'ACADEMIE AFRICAINE DE LA PRATIQUE DU DROIT INTERNATIONAL
L'Académie africaine de la pratique du droit international (AAPDI) est une association loi 1901 dont
l’objectif est de faire progresser la mise en œuvre du droit international dans une perspective africaine
en particulier sur les grands enjeux contemporains liés à l’intégration et à l’unification africaine, aux
droits de l’homme et à l’État de droit, à la justice sociale et aux droits des femmes, au développement
durable et au changement climatique ainsi qu'aux relations internationales de l’Afrique. Créée en
2017, l’AAPDI est dédiée à la recherche, à l’expertise et à la formation, en particulier le renforcement
des capacités des décideurs publics et la formation des jeunes, avec pour ambition de constituer un
pôle de compétences et d’expertise proprement africain afin de contribuer à la visibilité du système
africain de droit international, et d’œuvrer à la prise en compte effective des problématiques
spécifiquement africaines dans la construction de l'ordre international.

A PROPOS DU CAMPUS LEX CLIMATICA
LEX CLIMATICA est un projet de campus apprenant et innovant fondé sur l'apprentissage,
l'innovation et la participation qui vise à s'attaquer au problème climatique en Afrique et aux causes
de vulnérabilité par le transfert de connaissances, la résolution collective des problèmes,
l'expérimentation et l'adaptation permanente.
Equipe projet : Le projet est co-construit avec la Task force des jeunes pour le climat en Afrique
composé de 300 jeunes liés au climat et aux causes de vulnérabilités en Afrique (voir équipe projet)
Lieu : République Démocratique du Congo
Agenda : Août 2021 : Ecole d'été en ligne : test de l'idée de projet auprès de la jeunesse africaine
Février 2022 : Ecole d'hiver en ligne : amélioration du projet
Août 2022 : Ecole d'été en ligne : finalisation du projet
Fin septembre 2022 : Soumission du projet aux bailleurs
Septembre 2023 : Début de la construction du site - rentrée de la première promotion online
Juillet 2025 : Fin de la construction du site
Septembre 2025 : Rentrée de la première promotion on-site
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L'EQUIPE PROJET
Stéphanie Reiche-de Vigan - Directrice du programme LEX CLIMATICA &
Enseignante-chercheuse à Paris Sciences & Lettres
Docteur en droit, Stéphanie est enseignante-chercheuse à l'Université Paris
Sciences & Lettres en droit du climat, des ressources naturelles et du
développement durable. Ses activités de recherche portent sur l'impact
environnemental et social des projets de développement, de l'innovation et
de l'entrepreneuriat en termes de droits humains, de climat et de
soutenabilité. Elle intervient en France et à l'étranger pour des missions de
conseil auprès de gouvernements, d'entreprises et d'ONG. Ses activités ont
pour vocation de mettre en lien des communautés issues de milieux
différents notamment public/privé, local/international pour une meilleure
compréhension réciproque en vue de trouver, par l'intelligence collective,
des solutions aux risques existentiels et aux problèmes globaux.

Jean-Baptiste Harelimana - Président de l'AAPDI
Docteur en droit, Jean-Baptiste est avocat au Barreau de Nanterre spécialisé
en droit international, en contentieux international et en arbitrage. Il assiste
des entités publiques et privées devant des tribunaux arbitraux, nationaux et
internationaux. Il a enseigné le droit international dans différentes
universités et a travaillé à la Cour pénale internationale et à l’OMC. Ses
domaines d'expertise comprennent le contentieux international, le droit
international des investissements, les entreprises et les droits de l'homme
ainsi que le développement durable. Jean-Baptiste a écrit sur un large
éventail de sujets et a édité une série de livres, dont le dernier porte sur la
gouvernance et la délimitation des frontières terrestres et maritimes.

Chancia Ivala Plaine - Membre de la Task force des jeunes pour le climat en
Afrique
Juriste spécialisée en droit de l’environnement, Chancia IVALA PLAINE publie
de nombreux articles dans des revues juridiques et des ouvrages collectifs.
Elle a pris une part importante dans la publication de deux ouvrages, « Le
contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale » et «
Méthodologie de l’étude d’impact climatique » chez Bruylant. Depuis février
2019, elle anime le blog Droit de l’environnement pour l’Afrique à travers
lequel elle partage sa passion du droit africain de l’environnement. Elle est
également présidente de l’association Jeunesse Africaine pour
l’Environnement (JAE), et directrice de publication de la Revue
Pluridisciplinaire Africaine de l’Environnement éditée par cette association.
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Elina Lugbull - Membre de la Task force des jeunes pour le climat en Afrique
Travaillant dans l'économie circulaire et la gestion des sols pour une
agriculture durable et résiliente, Elina a poursuivi des études de
développement international à l'Université McGill à Montréal et d'ingénierie
environnementale à Mines-ParisTech à Paris. Passionnée par les questions
de justice climatique internationale, elle souhaite faire vivre sa passion à
travers la Task force Lex Climatica et créer ainsi des synergies d'actions
climatiques de la jeunesse africaine.

Kokougan Messiga - Membre de la Task force des jeunes pour le climat en
Afrique
Juriste de formation, Kokougan est titulaire d’un Master en Théorie et
pratique des droits de l’homme et d'un Master en Droit international public,
respectivement dans les universités de Grenoble et de Lyon 3. Il a participé à
de nombreux ateliers et colloques ayant trait aux interactions entre les
changements climatiques en Afrique et la protection de l’environnement.
Préparant actuellement une thèse de doctorat en droit public, et passionné
par les questions de développement durable, il participe à plusieurs projets
environnementaux en cours de réalisation au Togo. Au-delà de la diversité de
ses activités académiques, d’enseignement et d’administration au sein de
l’Université Jean Moulin-Lyon 3, et notamment en tant que membre associé
au sein du Centre de Droit international, Kokougan est l’auteur de plusieurs
articles.
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