
 

ECOLE D'HIVER LEX CLIMATICA 

Campus LEX CLIMATICA,Deuxième Edition en ligne  28 février-3 mars 2022   

JUSTICE CLIMATIQUE, RÉSILIENCE   ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE : QUELLE 

CONTRIBUTION DE LA JEUNESSE ? 

                                 Date limite des candidatures : 20 janvier 2022 

 

PROJET DE PROGRAMME 

 

LUNDI28 FEVRIER (MATIN) : Les droits de l’homme face aux enjeux climatiques 

 

8h45-9h00 : Accueil des participants 

9h00-9h30 : Remarques introductives – Les mutations des droits l’homme face à l’urgence 

climatique 

   

10h30-11h00 : Droits humains et enjeux climatiques en Afrique  

 

11h45-13h : Première table ronde : Les droits de l’homme comme moyens de lutte contre les 

changements climatiques en Afrique  

13h-14h : Pause déjeuner 

 

LUNDI28 FEVRIER (AM) : - Le constat des vulnérabilités climatiques en Afrique  

 

14h00-14h30 :  Remarques introductives - Appréhender la vulnérabilité au changement climatique, 

du local au global 

 

14h30-15h00 : Défis et solutions de la migration et de la gouvernance face au changement 

climatique, à la dégradation de l'environnement et aux conflits en Afrique  

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

climatiques  

 

15h30-16h  :  Les peuples autochtones face à l’urgence climatique, entre vulnérabilité et résistance,  



16h00-16h15 : Pause-café 

16h15-17h30 : Atelier d'intelligence collective - penser les solutions spécifiques africaines au 

problème global de changements climatiques 

Atelier d’intelligence collective : penser les solutions spécifiques africaines au problème global de 

changements climatiques  

11-30-11-45 : Pause-café 

 

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

 

9h30-10h : Remarques introductives - Améliorer le suivi de l'adaptation  en Afrique 

10h-10h30 : Les moyens d’adaptation au changements climatiques en Afrique  

10h30-11h30h :  Atelier d'intelligence collective - Méthodologie de projet 

11h45-13h : Deuxième table ronde : Les contributions déterminées au niveau national (CND) : 

quelles contributions afin d’atteindre les engagements ?  

13h00-14h00 : Pause Déjeuner  

 

MARDI 1 MARS (AM) : L’émergence de solutions innovantes via l'intelligence collective  

 

14h00-14h30 Remarques introductives - L'innovation au service du développement  

14h30-15h00 :  Le rôle sociétal des jeunes entrepreneurs africains  

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

16h-16h15 : Pause-café 

16h15-17h30 : Atelier d’intelligence collective (inviter comme la dernière fois des acteurs de 

l’innovation 

 

MERCREDI  2 MARS. (Matin) : Le rôle de la jeunesse dans la lutte contre les changements 

climatiques 

 

8h30-9h00 :  Remarques introductives - Education et capacités d'action face à l'urgence climatique 

  

10h-10h30 : L’implication des jeunes dans la lutte contre les changements climatiques : le rôle 

des associations et organisations non gouvernementales 



10h30-11h30 : Atelier d'intelligence collective - Renforcer le leadership de la jeunesse africaine 

11h30-11h45 Pause-café  

11h45-13h : Troisième table ronde : L’apport des associations et organisations non 

gouvernementales à vocation environnementale à la lutte contre les changements climatiques.  

13h14h : Pause-déjeuner 

 

MERCREDI  2 MARS. (AP) :  Financement du Développement durable et  transition écologique en 

Afrique 

 

14h-14h30 : Remarques introductives : Financement du développement et changements climatiques 

en Afrique  

 

14h30-15h30 : Investissement public et privé dans la transition écologique    

15H30-16h : Les défis du financement de l’adaptation au changement climatique en Afrique   

16h-16h15 : Pause-café  

16h15-16H45 : QUELS PARTENARIATS AVEC L'AFRIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT ? 

16H45-17h30 : Juridictions régionales et sous-régionales africaines dans la lutte contre les 

changements climatiques : état des lieux et perspectives  

17h30-18h30 : Quatrième table ronde « Climate change and transboundary litigation »  

18H30 :  Restitution et remarques conclusives 

 


