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Introduction
En vue d’une forte mobilisation de la jeunesse togolaise face à l’urgence climatique, la Coalition
Nationale des Jeunes pour le Climat en collaboration avec ses partenaires ont organisé en marge
de la CoP23 de Bonn, la troisième édition de la CoJeCC (Conférence des Jeunes sur les
Changements Climatiques) au Togo.
Sous le thème « Jeunesse Africaine : Agissons pour une Résilience Climatique à l’horizon 2030 », cet
évènement international a regroupé durant trois jours, plus de deux cent cinquante (250) jeunes,
femmes et hommes togolais venus des cinq régions géographiques du Togo. Et durant leur
séjour, ces jeunes ont simulé les débats aux Nations Unies, ont été sensibilisés sur les enjeux
climatiques, ont appris à :
 Remplir la GPC-ODD (outils de priorisation des cibles des ODD) ;
 Faire une agriculture résiliente ;
 Devenir une startup (par innovation de projet).
Ils ont aussi eu l’occasion de faire des visites guidée sur terrain afin de voir la réalité des actions
face à l’urgence climatique et de s’en expirer.

Afin de montrer le dynamisme des jeunes togolais sur les changements climatiques, cette
troisième édition a ouvert la porte à d’autres jeunes de la sous-région soit quinze (15) pays, à
savoir, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali, le Niger, le Ghana, le
Sénégal, la Mauritanie, le Guinée, le Guinée Bissau, Le Nigeria, le Tchad, le Congo, et le
Cameroun. Une façon de partager les expériences, de renforcer le réseautage pour une plus forte
implication de la jeunesse sous régionale sur les thématiques du changement climatique. Ainsi,
cet évènement a regroupé aussi bien des jeunes de tout secteurs.

Les ONGs autours d’un projet commun
Tout comme les éditions précédentes, le projet de Conférence des jeunes, a été possible grâce au
dynamisme des jeunes organisations togolaises qui ont bénéficié de la confiance et du soutien du
SCAC - Service de Coopération et d’Actions Culturelles de l’Ambassade de France, de l’OIF Organisation Internationale de la Francophonie, de l’Union Européenne et du Ministère de
l’Environnement et des Ressources Forestières. Ces organisations se sont regroupées en
coalition, dénommée Coalition Nationale des Jeunes pour le Climat en abrégé C.N.J.C.

I- Rappel des objectifs
Par cette troisième édition, l’objectif était de renforcer l’implication des jeunes de l’Afrique de
l’Ouest et de Centrale sans distinction de langue, afin de les amener à s’engager dans la lutte
contre les changements climatiques.
Ainsi à travers nos activités, nous devons :


Sensibiliser plus de 250 jeunes aux enjeux climatiques : à travers 40 ateliers organisés
et animés par les jeunes ; 5 conférences animées par les experts et négociateurs ; une
simulation de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
et les soirées culturelles ;



Accompagner le développement de projets innovants climato-compatibles : à travers
un appel à projets et une foire d’exposition ;



Transmettre à nos dirigeants un message de la jeunesse : à travers la rédaction d’une
« déclaration » destinée aux acteurs politiques de l’Afrique pour le respect de l’accord
de Paris (CoP21) dans les perspectives de la CoP 23 ;



Souligner l’enjeu global de la mobilisation, en impliquant plus de 250 jeunes de
l’Afrique de l’Ouest, 100 de l’Afrique de l’Ouest et 150 jeunes du Togo ;



Etre exemplaire : à travers la mise en œuvre d’une stratégie de calcul de GES et de
limitation de l’impact environnemental de la CoJeCC du Togo via des actions de
reboisement.

II-

Mise en place du projet
A- Mobilisation autour de l’évènement
Dès novembre 2016, les organisations ont soumis les rapports de la deuxième édition aux
différents partenaires cibles, tout en leur expliquant l’importance de soutenir la troisième
édition de cet événement des jeunes.
De janvier à juin 2017, l’idée de projet a été peaufiner et soumise aux différents
partenaires pour financement.
Dès Août 2017, nous avions lancé officiellement le site web de la conférence et l’appel à
candidature pour les participants.

B- Démarches administratives et préparatifs
Tout comme l’année 2015 et 2016, le SCAC (Service de Coopération d’Actions Culturelles)
nous a beaucoup aidé dans la mobilisation des acteurs pour faciliter la mobilisation des
ressources. Pour ce faire plusieurs réunions entaient organiser dans les locaux du SCAC
des fois en présence de l’OIF pour faire les mis au points réguliers afin de donner une
réussite à cet évènement.

C- Préparatifs techniques
Pour cette édition, un comité d’organisation a été mis en place avec un président, un
coordonnateur, un responsable financier et un secrétaire.
Une équipe de douze (12) bénévoles a été constituée pour les accompagner dans la
réussite de cet évènement à caractère sous régional.
Plusieurs commissions ont été créées à savoir :
o
o
o
o
o
o

La commission secrétariat ;
La commission gestion des participants, transport et hébergement ;
La commission restauration ;
La commission communication ;
La commission gestion des stands ;
La commission gestion culturelle.

III- Déroulement des activités

La conférence des jeunes sur le changement climatique est un évènement qui a pour
objectif principal de renforcer l’implication des jeunes africains afin de les amener à
s’engager dans la lutte contre les changements climatiques. Cette conférence est une
initiative de la Coalition Nationale des Jeunes sur le Climat (CNJC). Pour cette année 2017,
la conférence des jeunes sur le changement climatique est à sa troisième édition et à
réunie des jeunes de 15 pays de l’Afrique dont la côte d’ivoire, le Bénin, la mali, le Tchad, le
Ghana, le Nigeria, le Niger, le Burkina-Faso, le Congo, le Cameroun, la Guinée, la Gambie,
le Sénégal, la Guinée et le Togo pays hôte. La conférence s’est déroulée du 2 au 4
novembre 2017.
I. Jour 1
Il convient de rappeler que déjà le mercredi 1er novembre 2017, quelques activités ont
été organisées pour annoncer la conférence ; il s’agit de l’activité de reboisement qui
a réuni les membres de la coalition et quelques participants qui étaient déjà présent
pour la conférence et le match qui a opposé les participants et les bénévoles.
Le jeudi 2 Novembre 2017, a lieu à Lomé la cérémonie de lancement de la troisième
édition de la conférence des jeunes sur le changement climatique. La cérémonie
d’ouverture s’est déroulée à la salle CONCORDE de l’hôtel de 2 Février en la présence
des différentes autorités notamment l’ambassadeur de France au Togo, le Ministre de
l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique, le Représentants Résident de l’OIF, les
représentants du Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières, des
membres du comité d’organisation, des participants et des bénévoles.
La cérémonie a débuté avec la prestation du groupe
ballé "GODWIN" pour souhaiter la bienvenue à toute
l’assemblé. Le président de la coalition des jeunes sur
le climat(CNJC) Ezé crédo a donc pris la parole et a
fait son discours dans lequel il a souhaité la
bienvenue aux autorités et aux participants. Il a
relevé les conséquences néfastes du changement
climatique tout en faisant le lien avec le
développement et a invité les jeunes à s’impliquer
davantage dans la lutte contre le changement climatique. Après le discours du
président, les différentes autorités ont donc chacun à leur tour pris la parole.

L’ambassadeur de la France a pris la parole, a d’abord fait un petit historique de
l’avancée de la France en matière de lutte contre le changement climatique, il a
ensuite remercié l’Allemagne pour son engagement auprès du FIJI pour l’organisation
du prochain cop. Pour terminer à exprimer sa fierté de voir tout ce monde réuni en
faveur de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique.

Monsieur AGOSSOU représentant du directeur de L’organisation international de la
francophonie (OIF) dans son discours à faits une liste non exhaustive de quelques
phénomènes conséquences néfastes du réchauffement climatique tels l’érosion
côtière la rareté des pluies et leurs inégales répartitions…. Il a mis un accent
particulier sur l’engagement de l’organisation internationale de la francophonie à
travers la promotion des objectifs de développement durables (ODD).
Avant que la parole ne soit remise au ministre de l’agriculture, de l’élevage et de
l’hydraulique, l’assistance à u droit à la prestation du groupe théâtral "Rideau
d’Afrique". A travers leur prestation, le groupe avec beaucoup d’humour, a fait une
sensibilisation sur les objectifs de développement durable et exhorté les africains à un
changement de mentalité.
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de
l’Hydraulique comme ses prédécesseurs des effets
dévastateurs induit par le changement climatique et a
ensuite rappelé l’engagement de l’Etat Togolais dans la
lutte contre le réchauffement. Tout en revenant sur
l’importance de cette conférence, le ministre à
remercier les différents partenaires qui ont rendu
possible la tenue de cette troisième édition de la
conférence des jeunes sur le changement climatique. Pour finir, Le ministre à
procéder au lancement des activités de la conférence. S’en est suivi la remise des
cadeaux aux officiel (Kit de la CoJeCC 2017).

Après le cocktail suivi du départ des autorités, les participants sont revenus dans la
salle CONCORDE de l’hôtel de 2 Février pour suivre deux communications l’un sur le
"Changement Climatique : Orientation de la jeunesse vers les secteurs porteurs "et
l’autre sur "Agenda 2030 : Rôle et responsabilité de la jeunesse dans la mise en œuvre
des 17 ODD", présentées successivement par M. Abalo BAMALI, Spécialiste en Gestion
de l’Environnement et M. AGOSSOU représentant de l’Organisation Internationale de
la francophonie (OIF).
Les participants ont suivi avec beaucoup d’intérêt ce
qui a suscité un long débat et partage d’expérience
autour de ses deux communications.
Vers 13h le bus à conduit les participants à la plage
pour prendre le déjeuner. Les participants ont ensuite
rejoint les différents ateliers. Le groupe 1 s’est réuni
dans la Salle T-G 01 : Institut Français de Lomé pour
traiter de la grille de dépouillement et l’élaboration
d’un document axé sur les objectifs de développement
durable. Le groupe 2 à la Salle T-G 02 : Ministère de l’Environnement pour mener la
réflexion sur les stratégies de mobilisation des fonds pour les projets climat. Le
groupe 3 à la Salle T-G 04 : Ministère de l’Agriculture sur les techniques agricoles pour
une résilience climatique et le groupe 4 à ESSAL sur la question des innovations
technologiques face à l’urgence climatiques en rapport avec les Start Up.

La première journée de la conférence a pris fin vers 18h sur les travaux des ateliers qui
reprendront le lendemain.

II. Jour 2
Vendredi 3 novembre 2017, deuxième jour de la conférence, déjà à 8h30 les
participants ont été convoyés vers les lieux où se tenaient
les différents ateliers. Les travaux ont donc repris après la
présentation du rapport des activités de la veille par les
rapporteurs désigné dans chaque groupe. Les ateliers ont
pris fin aux alentours de 12h30. Après les ateliers, Les
participants ont rejoint l’institut français pour y prendre leur
déjeuner. A 15h, Les participants ont effectué une visite sur
le terrain, un groupe s’est rendu à Blue Zone un centre construit par le groupe Bolloré
et qui est un exemple en matière d’utilisation de l’énergie renouvelable. Un autre
groupe s’est rendu à "EMPRO" un centre de valorisation des ordures ménagères.
Ainsi, cette deuxième journée a pris fin sur ses différentes visites.

III. Jour 3
Samedi 5 novembre 2017 3ème et dernier jour de la conférence des jeunes sur le
changement climatique. Cette journée a été essentiellement marquée par la
restitution de différents travaux effectués dans les ateliers, de la cérémonie de clôture
et d’une soirée de réjouissance.
La salle de conférence de de la Bue zone a été choisi pour abriter la cérémonie de
clôture de la troisième édition de la conférence des jeunes sur le climat. En ce qui
concerne la restitution des travaux effectués dans les ateliers, chaque groupe
disposait de 10 minutes pour faire la présentation en PowerPoint et pour répondre
aux questions. En tout quatre groupes sont passés faire leurs présentations sous le
regard attentif des participants qui ont posés beaucoup de questions montrant ainsi
leurs intérêts pour la chose. Les participants ont été invités à relever les points forts et
les points faibles de la conférence et à faire des recommandations pour les éditions à
venir. La lecture de la déclaration a conduit à la clôture officielle de la 3ème édition de
la conférence des jeunes sur le changement climatique. Puisqu’il sonnait déjà 12H30,

les participants ont pris leur déjeuner dans le jardin de la Blue zone et Plus tard dans la
soirée vers 17H, les participants se sont rendus à l’Institut Français pour un cocktail et
un mot d’au revoir du SCAC (représenté par M. Morgan ROHEL) au participants de la
CoJeCC2017.
IV- Bilan
A- Les difficultés rencontrées
Bien que nous nous inspirions des difficultés de l'édition passée, les difficultés n'ont pas
manqué :
 Insuffisance financier pour l’organisation de la CoJeCC 2017 ;
 Non implication des autres partenaires financiers cibles ;
 Une faible couverture médiatique autour de l’évènement ;
 La question de logement bien qu'était participative n'est pas très adéquat pour
certains participants ;
 Difficultés à trouver des partenaires financiers pour accompagner les projets
innovants des jeunes ;
 La date de la conférence choisie était trop proche de la COP23.
B- Les points forts
Nos points forts sont les suivants :
 La synergie des organisations des sociétés civiles pour une même activité ;
 Implications des jeunes de l’intérieur et des autres du pays ;
 Implication total du SCAC, de l’IFT et de l’Ambassade de France ;
 les participants étrangers ont à leur niveau beaucoup aidé à la réussite de
l'évènement de même que les partenaires.
C- Les points à renforcer
 Développer un plan de communication au moins trois (3) mois
avant
l’évènement ;
 Développer une stratégie de mobilisations des ressources financiers six (6) mois
avant l’évènement ;
 Il faut impliquer plus des membres des associations membres de la coalition ;
 Permettre une large ouverture à d’autres jeunes aussi bien francophones,
Anglophones que lusophones ;
 Arriver à trouver de partenaires pour financer beaucoup de projets innovants.
D- Résultats obtenus
A la fin de cette CoJeCC, on retient comme résultats :




Plus de 800 candidature inscrits, mais seulement 250 jeunes de quinze (15) pays
ont eu leur ticket pour le CoJeCC 2017 ;
Une série de reboisement a été effectué avant pendant et après la conférence, en
somme 1000 plans ont été mise à terre ;
Une déclaration sortant du consensus de l’ensemble des délégués a été rédigé lu
et partagé avec l’ensemble des acteurs.

Conclusion
En sommes il est à reconnaitre que cet évènement qui a pour objectif celui d’une sensibilisation
de plus de 250 jeunes sur les enjeux du changement climatique a eu des résultats très
satisfaisantes grâce d’une part l’assistance de tous les partenaires technique et financiers qui ont
démontré leurs volontés à soutenir cet évènement mais aussi, d’autre part l’implication active de
tous les acteurs y compris les délègues. Nous remarquons aussi la présence d’une confiance de
travail interprofessionnelle entre les jeunes, les corps diplomatiques, les politique et
institutionnelle.
Nous suggérons qu’un tel évènement facilite à l’avenir une intégration sociale & culturelle des
jeunes afin de faire découvrir de nouveaux talents pour notre continent.
Au vue de ces bienfaits et visions pour la planète de cet évènement a toute son importance. La
coalition reste en effet une force à divers niveaux et constitue un poids dans la négociation, aussi
il serait judicieux pour les organisations membres de maintenir cet élan pour plus de mobilisations
des jeunes sur des questions du changement climatique.
Comme le dit un adage mandingue une seule main ne peut pas embrasser le baobab » et c’est
plusieurs mains qui obtiennent l’eau enfouille sous terre »

