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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 
événements 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 ampli�ie les 
inégalités, l'inaction des gouvernements pourrait constituer la plus grave violation 
intergénérationnelle des droits humains.

Selon le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 
le continent se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, ce qui devrait avoir des effets 
dévastateurs, qu'il s'agisse de précipitations extrêmes, de sécheresses ou d'inondations côtières.

Parce que les �inancements extérieurs sont insuf�isants 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 �inancement et de transfert de technologies. Alors qu'il 
émet à peine 3 % du gaz à effet de serre produit dans le monde, l'Afrique n'a concentré que 26 % des 
�inancements climatiques, soit 18,5 milliards de dollars par an. De fait, l'Afrique doit adopter une 
approche globale nouvelle lui permettant de traiter conjointement le risque climatique et les causes 
de vulnérabilité.

L'école d'hiver du campus LEX CLIMATICA, qui est à sa deuxième session après celle d'été organisée 
par la Task force jeunes, 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 la formation, l'information et l'intelligence 
collective.

PRESENTATION

AGENDA

L'accord de Paris etCND

Les vulnérabilités et les 
inégalités de genre 

Méthodologie d'ingénierie de 
projet

Climat ,ESG et ODD en Afrique

La justice climatique : enjeux et 
perspectives en 2022

Droits humains et justice 
climatique en Afrique  

L'Assurance climatique en 
Afrique 

Les défenseurs des droits 
environnementaux  

Le rôle de l'innovation pour le 
développement durable

La société civile climatique. 

Une alimentation saine et 
durable pour tous

La question de l'eau au Sahel

Les Start up africaines et climat

Stratégies et leadership

Résilience et régénération  

Dialogue transnational des 
juges  

Le juge administratif  et climat 

Les acteurs de la justice 
climatique 

Europe-Afrique : ReFonder la 
transition énergétique 

Financement  du changements 
climatiques 



 

10h45-11h15 : L'Assurance climatique en Afrique

● Intervenant : Rémy AKPOVI Docteur en droit de l'environnement Expert des catastrophes 
naturelles et des situations d'urgences.

11h15-11h45 : Les défenseurs des droits de l'homme et droits environnementaux

en Afrique

● Intervenant : Jean-Baptiste HARELIMANA, Avocat au Barreau de Nanterre,

Président de l'Académie africaine de la pratique du droit international

11h45-13h : Première table ronde : La réalisation des engagements relatifs aux 
Contributions déterminées au niveau national (CND) : quelles approches ?

Modérateur : Stanislas Ndomackrah, Membre de la Task force jeune

● Intervenants :

1- Marie-Ange KALENGA, Conseillère en Politiques- Forêts, Gouvernance et Développement 
(FERN-Bruxelles)

2- Julien PRIEUR, Docteur en droit de l'environnement- Spécialiste en transition écologique- 
Consultant

3- Jerry Maxime MANZA-LOTTI, administrateur général - Société CAURIS SA

4- Daniel OWONA, Green Ambassador for Climate in Africa- Climate Change Africa 
Opportunities

13h-14h : Pause déjeunerLUNDI 28 FE� VRIER (AM) : - Le constat des vulnérabilités 
climatiques en Afrique

LUNDI 28 FEVRIER  (MATIN) : Les droits de l'homme face aux enjeux climatiques

8h45-9h00  :  Accueil  des  participants-  Mot  de  bienvenue  du  Pré sident  de  l'AAPDI

9h00-9h30  :  Remarques  introductives  –  La  justice  climatique  :  enjeux  et  perspectives  en  2022

● Intervenant : Agnès Michelot, Directrice de la Fédération de Recherche en Environnement 

pour le Développement Durable (FR CNRS 3097)

9h30-10h  :  Droits  humains  et  justice  climatique  en  Afrique  environnementale

● Intervenant :  Alexandre Vagenheim Senior Legal Of�icer,Jus Mundi

10h-10h30 :  L'impact du réchauffement climatique sur les droits humains

● Landry  Dossan,  Référendaire  à  la  Cour  internationale  de  Justice  (CIJ)&  Judicaël  Elisée
Tiehi,  doctorant-Chercheur  au  Centre  Jean  Bodin  de  l'Université  d'Angers.

10h30-10h45  :  Pause-café



14h00-14h30 : Remarques introductives - Appréhender la vulnérabilité au changement 
climatique, du local au global : inégalités de genres

● Intervenant : Laura Sabater, chargée du programme sur le genre au sein du Programme 
mondial sur la gouvernance et les droits (UICN)

14h30-15h00 : Le rôle de l'innovation pour le développement durable

● Intervenant : Jean-Paul Adam Directeur de la division Technologie, changement climatique et 
gestion des ressources naturelles de la Commission économique pour l'Afrique

15h00-15h30 : Les moyens de lutte contre les vulnérabilités et les inégalités de genre en 
Afrique en matière de changements climat

● Intervenant : Emna SOHLOBJI, Consultante Juridique en négociation climatique

15h30-16h : Vulnérabilités et résilience au changement climatique en Afrique : vers de 
nouvelles stratégies de négociation diplomatique

● Intervenant : Séverine Borderon-Carrez, Présidente et co-fondatrice de l'Institut

International pour la Négociation Ecologique (INNE)

16h00-16h15 : Pause-café

16h15-17h30 : Deuxième table ronde : L'apport des associations et organisations à

vocation environnementale à la lutte contre les changements climatiques.

        

 

 

   
 

 

           
 

        
           

  

  

 

     

● Modérateur  :  Kouka  Sawadogo

● Intervenants  :

1-Pauline Guillaume,  Juriste environnement à Mayotte Nature Environnement,

2-  GALI  DJAKO  EXAUCE,  Doctorant  en  Dé veloppement  Urbain  Durable.  CERViDA  –
DOUNEDON  TOGO)

3-Volahery  ANDRIAMANANTENASOA,  Directrice  des  programmes,  Centre  de  Recherches  et
d'Appui  pour  les  Alternatives  de  Dé veloppement  -  Océ  an  Indien  (CRAAD-OI)

MARDI 1 MARS (Matin) : Résilience et adaptation aux changements climatiques en Afrique

9h30-10h  :  Remarques introductives

● Intervenant :  Yacouba SAVADOGO, juriste en droit de l'environnement (Conseiller 
technique du Ministre de l'environnement -Burkina-Faso)

10h-10h30  : Les moyens d'adaptation au changement climatique en Afrique

● Intervenant : Hicham Ezzine (Consultant Senior dans le domaine des risques de catastrophes 
au sein du bureau d'études GIS4DS)

10h30-11h30h :  Atelier d'intelligence collective  -  Mé thodologie d'ingé nierie de projet

● Animation : Bénédicte RAMON (Consultante en développement durable chez Deloitte)

11-30-11-45 : Pause-café



11h45-13h : Troisième table ronde : Le droit à l'alimentation saine comme moyen

d'adaptation au changement climatiques en Afrique

● Modératrice : Ayélé Elodie ATAYI

● Intervenants :

1- Jean BOCODJIN (secrétaire du réseau national des acteurs agro-écologiques du togo),

2- Agronome à l'INADES Formation

3- Dr Zambo Yanick Hypolitte,Université de Dschang.

13h00-14h00 : Pause-Déjeuner

MARDI 1 MARS (AM) : L'émergence de solutions innovantes via l'intelligence
collective et le leadership des jeunes

14h00-14h30 : Climat, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et 
ODD en Afrique

● Intervenant : Pierre-Samuel Guedj Président d'Affectio Mutandi Directeur du média à impacts 
pour les ODD en Afrique , Président de la Commission RSE du CIAN

14h30-15h00 : Gouvernance, justice sociale et technologie. La question de l'eau au

Sahel

● Intervenant : Emmanuel de Romémont, Général de Corps Aérien (2S), Consultant, 
Enseignant, Fondateur et Directeur exécutif de l'Initiative Plus d'Eau pour le Sahel, Président 
fondateur de Rend For

15h00-16h00 : Les Start up africaines agissant sur les causes de vulnérabilités

● Intervenants :

1- Florent TAYALA TRAORE, secrétaire administratif, ONG Ouvrez les horizons, Guinée 
Conacry

2- Jean Paul Amegbléamé, Directeur exécutif de l'association WABA, Hihéatro, Lomé

Togo

3- TONYE Paul Francis Nathanaël, Juriste-Conseil Expert en Droit des Resources Naturelles 
Company Manager at Alvic Investment consulting

4. Sidonie Latere, Fondatrice de Kobo Hub,

9h00-9h30 : Résilience et régénération en Afrique : la boussole des possibles

Intervenant : Olivia Lazard, chercheuse invitée à Carnegie Europe

16h00-17h00  :  Echange participatif sur le leardership des participants
MERCREDI 2 MARS.(Matin) : L'éducation et la justice climatique en Afrique

9h30-10h  :  Dialogue transnational des juges et justice climatique en réalité. 
Perspectives d'un PEID africain. 

● Intervenant : Aurélie MENDOZA-SPINOLA Consultante Environnement. Membre du 
WIOMSA, Membre de l'IORG et Membre associée au Centre de Recherches Juridiques 
de l'Université de la Réunion  



10h00-10h30 : Le juge administratif et la protection de l'environnement

● Intervenant : Yvan Raza�indratandra, Conseiller sur les questions 
environnementales internationales

10h30-10h45 : Pause-café

11h15-11h45: Mise en œuvre de l'accord de Paris en Afrique: avancées et dé�is de la Lex climatica

Ayman Cherkaoui, (Membre - Fondation Mohamed VI pour la protection de

l'environnement)

13h14h : Pause-déjeuner

14h-14h30 : Remarques introductives : etdu développementFinancement
changements climatiques en Afrique

  

 

 

 

 

  

Intervenant : Idriss   AMINE   (Directeur   de   l'exé cution   et   de   la   coordination   des 

programmes du NEPAD)

14h30-15h : Le �inancement climatique de l'Afrique

● Intervenant : Dr Arona Soumare Chargé principal du changement climatique et de la 
croissance verte à la Banque Africaine de Développement

15h00-15h30 :  La transition énergétique en Afrique

● Intervenant :  Etienne Marque, Docteur en droit privé et avocat au barreau de Paris.

     15h30-16h00  : Investissement public et privé dans la transition écologique

  ●  Intervenant : Charlotte Gardes, experte changement climatique et stabilité �inancière au FMI

    16h00-16h30 :  Les dé�is du �inancement de l'adaptation au changement climatique en        
Afrique

● Intervenant : Mehdi Coly, CEO de TimeForThePlanet

   16h30-17h30 Restitution et remarques conclusives

MERCREDI 2 MARS. (AM) :

 Financement du développement durable, transition écologique et  justice climatique en Afrique

10h45-11h15 :  Les acteurs de la justice climatique en Afrique 
Maître Emmanuel Daoud, Avocat de "Notre affaire à tous"  -  Cabinet Vigo Avocats
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