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Contexte

Le changement climatique est l’un des plus grands défis 
de notre temps. L’Accord de Paris énonce les ambitions à 
long terme de la lutte contre le changement climatique, 
et encourage l’engagement des acteurs non étatiques, en 
particulier des jeunes, dans la recherche de solutions. Cet 
accord marque un tournant important puisqu’il promeut 
l’équité et la participation intergénérationnelle, et 
préconise pour ce faire l’adoption d’un cadre renforçant la 
préparation des jeunes aux mesures nationales de réponse 
au changement climatique. L’article 12 de l’Accord de 
Paris établit ainsi que « Les Parties coopèrent en prenant, 
selon qu’il convient, des mesures pour améliorer l ’éducation, 
la formation, la sensibilisation, la participation du public et 
l ’accès de la population à l ’information dans le domaine des 
changements climatiques, compte tenu de l ’importance que 
revêtent de telles mesures pour renforcer l ’action engagée au 
titre du présent Accord ». Il est ainsi essentiel d’engager 
et d’appuyer les jeunes africains sur tous les fronts de 
la réponse au changement climatique, au niveau de la 
direction et de l’action, si l’on veut accélérer la mise en 
œuvre dudit Accord.

En réponse à l’appel lancé par les chefs d’État et de 
gouvernement africains dans la Déclaration de Malabo 
de 2014, en faveur de l’engagement des jeunes dans ce 
domaine, le programme Climat pour le développement 
(ClimDev-Afrique) a établi, en 2015, la Plate-forme de 
ClimDev-Afrique pour la jeunesse. Cette plateforme 
régionale favorise les interactions entre les réseaux de 
jeunes africains dédiés aux changements climatiques. 
Elle se distingue des autres plates-formes par son 
caractère audacieux, intellectuel et social, et s’efforce de 
développer, relier et inspirer les jeunes africains engagés 

contre le changement climatique. Elle rassemble les 
étudiants les plus brillants de l’Afrique et de la diaspora, 
et contribue à résoudre certaines des problématiques 
les plus urgentes du changement climatique et du 
développement durable se posant actuellement aux pays 
africains. 

Objectif

La Plate-forme de ClimDev-Afrique pour la jeunesse 
a pour objectif de responsabiliser les jeunes africains, en 
renforçant leurs capacités et leurs compétences dans un 
large éventail de réponses au changement climatique, 
de façon à appuyer le programme de transformation 
de l’Afrique et sa transition menant à un avenir à bas 
carbone et résilient aux effets climatiques.

Plate-forme de la jeunesse ClimDev-Afrique

Responsabiliser la jeunesse africaine pour le 
changement climatique Dialogue et réponse Actions
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5. Mettre en place des bases de données, des lignes 
d’assistance téléphonique et des services d’assistance 
à l’intention des jeunes à l’échelle nationale, en appui 
aux réponses nationales au changement climatique.

Approche stratégique 

Le renforcement des compétences des jeunes suivra 
une double approche, structurée et non structurée, pour 
l’apprentissage et le développement des capacités (voir 
graphique ci-dessous). 

Principales activités

1. Intégrer la dimension du changement climatique 
dans les programmes des universités et des 
institutions d’enseignement supérieur africaines ;

2. Faciliter la création de forums de discussion sur 
l’Accord de Paris et sa mise en œuvre en Afrique ;

3. Renforcer l’aptitude des jeunes à élaborer des 
propositions compétitives et à mettre en œuvre des 
projets ;

4. Mettre en place des bases de données, des lignes 
d’assistance téléphonique et des services d’assistance 
à l’intention des jeunes à l’échelle nationale.

Résultats attendus 

1. Les jeunes africains s’engagent et participent aux 
programmes nationaux de réponse au changement 
climatique ;

2. Des lignes d’assistance téléphonique et des services 
d’assistance sont établis en appui aux mesures 
nationales de réponse au changement climatique ;

3. La confiance, les capacités et les compétences des 
jeunes africains dans la réponse au changement 
climatique sont renforcées.

Finalité

1. Renforcer le dialogue sur le changement climatique 
organisé sur les campus des universités privées et 
publiques ; intégrer la dimension du changement 
climatique dans les programmes des universités 
et des institutions de l’enseignement supérieur 
africaines ;

2. Créer des réseaux, des plates-formes de dialogue et 
des forums de discussion à l’intention des jeunes 
africains, afin qu’ils échangent des informations et 
des connaissances sur le climat ;

3. Élaborer des programmes et des formations 
susceptibles de renforcer les compétences et les 
capacités des jeunes africains dans la réponse au 
changement climatique en Afrique ;

4. Accroître la visibilité de la participation des jeunes 
africains aux réponses nationales au changement 
climatique, notamment leur engagement dans les 
projets financés par ClimDev-Afrique dans leurs 
pays ; les programmes de financement dédiés aux 
projets menés par des jeunes ; les programmes 
d’enseignement des jeunes ; les concours de jeunes ;
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Initiative pour le renforcement des capacités des jeunes africains dans la réponse au 
changement climatique

Ateliers de formation  
et séminaires

Renforcement des 
compétences et 

apprentissage par 
les pairs

Programmes 
universitaires  

et de recherche

Dialogues publics  
et plaidoyer

Élaboration et gestion  
de projets

Colloques et gestion  
du savoir

Programmes de  
recherche

Programmes  
universitaires

Réseau 
informel

(par ex. acteurs  
non étatiques)

Réseau 
formel
(diplômes 

universitaires)
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À propos de ClimDev-Afrique
Le Programme ClimDev-Afrique est une initiative conjointe de la Commission de l’Union 

africaine, la Commission économique pour l’Afrique et la Banque africaine de développement. 
Sa mise en œuvre a été demandée au plus haut niveau par les dirigeants africains (Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine). Il a été mis en place en vue d’offrir une base 

solide à la réponse de l’Afrique au changement climatique. Il collabore étroitement avec d’autres 
institutions et partenaires africains et non africains spécialisés dans le climat et le développement.

Contacts
Centre africain pour les politiques climatiques

Commission économique pour l’Afrique
Menelik II Road, Boîte postale 3001

Addis-Abeba (Éthiopie)
info@climdev-africa.org 
www.climdev-africa.org

Avec l’appui de
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