
Programme de Jeunes Juristes africains (YAL) 
sur les changements climatiques

A propos du programme

En reconnaissance de l’importance de la lutte 
contre les impacts du changement climatique  
de façon globale ainsi que les rôles et les re-
sponsabilités sans pareil des juristes dans le 
processus, le programme des jeunes juristes 
africains (YAL) rassemble des jeunes juristes 
africains et motivés en vue d’ intégrer les 
réponses au changement climatique dans le 
programme de développement de l’Afrique. 
L’on ne soulignera jamais assez leur rôle vis-
à-vis du plaidoyer, de l’éducation et de l’appui 
à la formulation et à l’application des accords, 
des politiques et des règlements multilatéraux.

Objectif du programme

Le Programme de jeunes juristes africains (YAL) 
établi en vertu du Programme ClimDev-Af-
rique a pour objectif principal de renforcer la 
position commune de l’Afrique comme base 
de négociation et de veiller à  ce que l’Afrique 
obtienne le meilleur accord possible dans le 
cadre du processus de la CCNUCC. Le pro-
gramme offre des possibilités pour le renforce-
ment de l’expertise des jeunes juristes africains 
sur le changement climatique à l’appui des 
réponses nationales des pays africains concer-
nant la lutte contre le changement climatique 

à travers la formulation de politiques, des 
stratégies et des lois. 

Activités du Programme 
jusqu’à présent

Le programme compte actuellement un ef-
fectif de 12 juristes membres en provenance 
de neuf pays (Botswana, Ethiopie, Kenya, Ni-
geria, Sénégal, Soudan, Swaziland, Ouganda et 
Zambie) sur la base de leur base de connais-
sances des processus de la CCNUCC. Les 
membres du YAL sont directement impliqués 
dans la conception et la négociation d’un 
nouvel accord international sur le climat ju-
ridiquement contraignant.

Les membres aident les coordonnateurs 
principaux du Groupe de négociateurs afric-
ains (AGN) dans les négociations conduisant 
à un nouvel accord international sur le climat 
juridiquement contraignant en prodiguant 
des conseils juridiques afin de s’assurer que 
les intérêts de l’Afrique sont reflétés dans 
ledit accord. YAL continuera à assister les co-
ordonnateurs de file africains et les pays afr-
icains post-2015 dans la réponse multilatérale 
et nationale pour faire face au changement 
climatique. 

African Union
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Contact:

Centre Africain pour la politique en matière de climat
Commission Economique pour l’Afrique
Menelik II Road, B.P. 3001
Addis-Ababa, Ethiopie
info@climdev-africa.org
http://www.climdev-africa.org/

A propos de ClimDev-Afrique
Le Programme ClimDev-Afrique est une 
initiative de la Commission de l’Union 
Africaine (CUA), de la Commission 
Economique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA) et de la Banque Africaine 
de Développement (BAD). Il a été mandaté 
au plus haut niveau par les dirigeants 
africains (Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’UA). Le programme 
a été établi pour assurer une base solide 
quant à la réponse de l’Afrique aux 
changements climatiques et travaille 
en étroite collaboration avec d’autres 
institutions et partenaires africains et non-
africains spécialisés dans le domaine de 
climat et développement.

Soutenu par:

Programme de mentorat

Le programme se trouve sous la direction de deux ju-
ristes chevronnés qui jouent le rôle de mentors et qui 
sont dotés d’une grande expérience dans les accords 
multilatéraux sur l’environnement. Dr Seth Osafo, an-
cien conseiller juridique principal du Secrétariat de la 
CCNUCC est le principal mentor, appuyé par M. Mat-
thew Stilwell, un expert en changements climatiques 
et conseiller juridique du Groupe des négociateurs 
africains. D’autre part, Mme Selam Kidane Abebe,  
juriste et membre également du Groupe des négo-
ciateurs africains (AGN)  assure la coordination du 
programme. Il faut tout aussi noter la présence des 
orateurs invités qui sont parfois appelés à dispenser 
une formation et des présentations fructueuses. En 
travaillant de façon interactive avec les membres du 
Groupe des négociateurs africains et en participant 
aux différentes sessions et intersessions des proces-
sus de négociation de la CCNUCC, ils procurent aux 
jeunes une formation sur le tas, y compris dans le 
domaine de la rédaction des textes pour les négo-
ciations.

Perspectives

Avec la disponibilité de ressources et de soutiens 
supplémentaires, le programme prévoit d’étendre le 
développement de la base des connaissances d’ex-
perts juridiques sur les questions de changement 
climatique à d’autres participants et institutions ju-
ridiques intéressés à travers l’Afrique.
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