
1

PARTICIPATION DE LA DÉLÉGATION
ECOLOTRIP A LA 27EME CONFÉRENCE DES PARTIES 

SUR LE CLIMAT SHARM EL SHEIKH, EGYPTE

RAPPORT FINAL:



2

Sommaire

1.  Contexte

2.  Objectifs

3.  Constitution de la délégation Ecolotrip

4.  Organisation et Durée du séjour                                                                                                   

5.  Déroulé global de la COP 27

5.1 Adaptation-Atténuation-Finance Climat 

5.2 Pertes et préjudices 

5.3 Inclusion des Jeunes

6.  Retour sur les sessions et ateliers

6.1 Résumé des Side-Events Ecolotrip

6.2  Interventions sur panel des membres de la délégation 

6.3 Prises de contact et  Remises de La Déclaration de Défalé aux Partenaires

6.4 Liste d’autres évènements assistés par la délégation

Conclusion
Annexes

Liste des membres de la délégation
Lien vers quelques interviews donnés par des membres de la délégation
Lien vers La Déclaration de Défalé
Lien vers les sources



3

1. Contexte

Chaque  année  et  ce  depuis  1995,  tous  les  pays  membres  de  la Convention Cadre des
Nations Unies sur le Changement Climatique se réunissent autour d’une table de négocia-
tion lors des conférences mondiales dénommées “La Conférence des Parties” en abrégé COP. 
C’est le lieu pour tous ces décideurs publics de faire le bilan sur leurs engagements dans 
l’intérêt du climat, de réfléchir, négocier et prendre des décisions susceptibles de réduire les 
effets du réchauffement climatique qui sévit notre planète depuis des années déjà.

Ce fut cette année le tour du continent africain, pour la troisième fois dans l’histoire des 
COP, d’accueillir la vingt-septième édition de la Conférence des Parties (COP 27) qui s’est 
tenue à Sharm El Sheikh en Egypte du 06 au 20 Novembre 2022. “Together for Implemen-
tation”! c’est sur ces trois mots  que s’est reposé le déroulement de cette grande rencontre 
qui a compté la présence de toutes les parties: organisations internationales, entreprises,
organisations  de  la  société  civile,  médias,  et  même  des  jeunes.  Ces  derniers  ont  été
nombreux à défendre leurs causes, en particulier, les jeunes francophones acteurs de la 
lutte contre le changement climatique qui ont longtemps été très peu représentés à ces 
occasions surtout à cause de la barrière de la langue.

Étant les décideurs et les consommateurs de demain, les jeunes auront ainsi l’opportunité 
de participer activement au processus de prise de décision concernant l’avenir de la planète 
et par ricochet leur avenir. 

Dans le but de promouvoir la participation significative des jeunes francophones dans le 
processus décisionnel au niveau international tout en renforçant leur engagement sur les 
questions climatiques et environnementales, ECOLOTRIP en collaboration avec ses parte-
naires, Plan International, OFQJ (Office Franco-Québécois pour la Jeunesse) a facilité la
participation de plusieurs jeunes fra  ncophones à la 27ème Conférence des Parties (COP 
27) sur les changements climatiques. 

Le présent rapport rend compte de la participation à cette conférence tout en mettant aussi un 
accent sur les activités avant, pendant et les perspectives après la COP.
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2. Objectifs

3. Constitution de la délégation

Avec pour mission principale de présenter “La Déclaration de Défalé”, un ensemble de 
recommandations des jeunes de l’espace francophone issu de la 4ème édition du forum 
Week-Eco, les jeunes de la délégation ECOLOTRIP ont pris part à la COP 27 avec des
objectifs bien définis qui sont entre autre :

Venus de divers pays d’Afrique francophone, ils ont été sélectionnés suite à leur participa-
tion au forum Week-Eco 2022 et sur la base des critères comme leur motivation, répartition 
géographique et appartenance à des groupes minoritaires (femmes et minorités de genre, 
peuples autochtones) afin de former un groupe diversifié. Au total, 15 jeunes délégués 
étaient présents pour représenter la voix de leurs pairs.

Augmenter la visibilité des efforts des jeunes francophones pour la lutte contre les 
changements climatiques;

Influencer les preneurs de décisions pour des politiques climatiques plus
inclusives  par rapport aux jeunes;

Faciliter les échanges et l’expérience interculturelles entre francophones de partout. 

Développer un réseau international pérenne de jeunes francophones œuvrant 
pour la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements
climatiques.
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4. Organisation et durée du séjour

5. Déroulé global de la COP 27

Participer à une grande conférence comme la COP 27 nécessite beaucoup de prépara-
tions et surtout pour une première participation pour la plupart de la délégation. Afin de 
présenter la Déclaration de Défalé issue de la Week-Eco2022 et de préparer la délégation 
des jeunes francophones pour  une  participation  efficiente  et  significative  à  la  COP 27,
Ecolo Trip à travers son bureau, a organisé plusieurs ateliers de travail. Il faut noter que tout 
ce processus a démarré après la Week-Eco 2022 par la demande d’accréditation aux jeunes 
présélectionnés jusqu’à la recherche de financements. Au total, 4 séances ont eu lieu avant 
la COP en dehors des échanges internes. Cela a permis d’avoir une délégation de 15 jeunes 
à la COP, de se préparer pour la COP et de définir le rôle des uns et des autres. Tout ceci a 
été coordonné par Claude SODOKIN, Charlène AGBEHONOU, Constance DEGUENON et 
Rachad SANOUSSI.

A  Sharm  El  Sheikh,  des  réunions  de  débriefing des activités et négociations suivies par
chacun se faisaient chaque 3 jours. Chaque membre de la délégation était convié à élaborer 
un compte rendu journalier sur sa participation.

La  délégation  a  passé  deux  semaines  en  Egypte  représentant  toute  la  durée  de  la
conférence, soit du 05 au 18 Novembre 2022. Il est à préciser néanmoins que compte tenu 
de diverses contraintes, certains membres arrivaient bien des jours après le début de la 
COP, et d’autres étaient déjà présents une semaine avant le début de la COP pour prendre 
part à la conférence des jeunes.

Durant deux semaines à Sharm El-Sheikh en Egypte, se sont tenu la 27ème Conférence des 
Parties, la 17ème réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP 17) et la 4ème réunion 
des  parties  à  l’Accord  de  Paris  (CMA 4)  ainsi que les travaux toujours présents des deux
principaux “organes subsidiaires”, connus sous le nom de SBSTA et SBI, dont le programme 
de travail plus technique a, comme toujours, dominé la première semaine. Chaque année, 
lors des COP, des négociations sont menées sur un large éventail de questions, qui sont 
toutes supervisées  et  administrées  par  la  CCNUCC.  Cette  COP27  s’est  appuyée  sur  les
résultats de la COP 26 pour agir sur un éventail de questions essentielles pour faire face à 
l’urgence climatique. En effet, la COP 27 cherche à renouveler la solidarité entre les pays et 
à matérialiser les engagements historiques pris avec l’Accord de Paris, pour les personnes 
et pour la planète. Les enjeux clés de la COP 27 se résument aux engagements budgétaires 
des pays  riches  au  cœur  des  débats,  au  financement  des  « pertes  et  préjudices »,  au
montant à allouer à l’adaptation, et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Notons qu’il existe aussi d’autres enjeux  liés  au  marché  du  carbone,  à  la  biodiversité,  à
l’agriculture, aux énergies fossiles. 
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La Conférence des Parties a commencé au matin du 06 Novembre 2022 avec une cérémonie 
officielle d’ouverture sous la direction du président de la COP 27 M.Sameh Hassan SHOUHRY. 
On comptait au total 112 dirigeants mondiaux présents pour discuter et délibérer sur le 
programme climatique et la manière de mise en œuvre de leur engagement pour le climat. 
Dans la grande salle plénière, M. Claude SODOKIN, fondateur et responsable partenariat 
d’ECOLOTRIP, Mlle Charlène AGBEHONOU, stagiaire mobilisation de ressources ECOLOTRIP, 
en compagnie des points focaux Togo CCNUCC ont pu suivre le déroulé de cette cérémonie 
au cours de laquelle les grandes thématiques sur lesquelles les négociations allaient se 
tourner sont lues et validées. Les autres délégués ont pu suivre la cérémonie retransmise 
dans les salles de réunion sur les lieux de la COP. 

Les jeunes de la délégation ont suivi le long de cette conférence des séances de négociation 
selon leurs domaines de prédilections et suivants le calendrier de la COP 27. En général, les 
négociations suivies par la délégation ont tourné autour des axes de discussions suivants:

Président de la COP 27 M.Sameh Hassan SHOUHRY
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5.1 Adaptation-Atténuation-Finance climat

5.2 Pertes et préjudices

L’adaptation  face  aux  changements  climatiques  et  le  développement  de  technologies
propres et vertes sont indispensables. C’est impératif de convertir les engagements de Paris 
en actions tangibles et de veiller à ce que tous les engagements et les promesses soient 
tenues et des finances publiques adéquates soient fournies. Il y a un rôle pour les banques 
multilatérales de développement et le système financier international dans son ensemble 
pour intervenir et soutenir des initiatives qui assureront à la fois la prospérité et un avenir 
plus propre et plus vert sur les différentes questions pertinentes. 
Conformément à l’accord de Paris, les finances publiques restent les principales sources de 
financement pour les projets d’atténuation et d’adaptation, ainsi que le renforcement des 
capacités des pays en développement, pour faire face aux impacts du changement clima-
tique. Il a été décidé des points:

Les différentes parties ont souhaité que:

Des financements supplémentaires du secteur privé soient déployés dans les pays 
en voie de développement pour contribuer à leurs efforts de lutte contre les effets 
néfastes du changement climatique. Pour permettre ce financement, il est néces-
saire de comprendre les principaux obstacles et d’éliminer les obstacles par le biais 
des cadres politiques; 

Les fournisseurs de financement climatique, en particulier les banques de dévelop-
pement multilatérales et bilatérales, vont se positionner pour augmenter l’ambition 
climatique en utilisant l’étendue de leur instruments politiques et financières pour 
des résultats plus importants en vue de s’aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris;
 
La mise à l’échelle des banques multilatérales de développement (BMD) à l’action 
climatique impliquant à la fois une élargissement de la portée de leurs activités et 
une augmentation importante du volume de leur financement; 

Pour réaliser leur plein potentiel dans l’action climatique, les banques multilatérales 
de développement devraient subir les réformes nécessaires pour accroître leurs 
projets de financement climatique dans les pays en développement; 

Préparation du projet et financement concessionnel, y compris une distribution 
équitable aux pays en développement ainsi qu’aux pays développés qui font partie 
intégrante et doivent reconnaître les divers vulnérabilités et besoins pour un accès 
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de nouveaux membres soient intégrés dans le PCCB (Paris Committee on Capacity 
Building);

les acteurs de gouvernance ainsi que les couches de populations vulnérables au 
plan / niveau local soient inclus dans le rayon d’action des renforcements de
capacités ;

les renforcements de capacité devraient couvrir tous les secteurs d’actions à l’instar 
du domaine de l’énergie, l’agriculture… en vue de couvrir tous les aspects ;

des engagements de pays développés soient adoptés afin d’appuyer de façon
concrète les pays en développement dans ce vaste domaine qui est le renforcement 
de capacités.

Reconnaissance du rôle des enfants et des jeunes en tant qu’agents du changement 
dans la lutte contre le changement climatique et encourage les Parties à inclure les 
enfants et les jeunes dans leurs processus de conception et de mise en œuvre de 
la politique climatique et des mesures, et, le cas échéant, d’envisager d’inclure les 
jeunes représentants et négociateurs dans leurs délégations nationales, reconnais-
sant l’importance de l’équité intergénérationnelle et la stabilité du système
climatique pour les générations futures 

Expression de reconnaissance à la présidence de la COP 27 pour son leadership 
dans la promotion de la participation pleine, significative et égale des enfants et 
des jeunes, notamment en co-organisant le premier forum sur le climat dirigé par 
des jeunes (le dialogue sur le climat des jeunes de sharm el-Sheikh ), en nommant le 
premier envoyé des jeunes d’une présidence de la conférence des parties et en en-
courageant les futures présidences entrantes de la conférence des parties à
envisager faire de même 

Une suggestion fut émise au cours des échanges. La suggestion consiste à élaborer des 
programmes de formations concrets qui donneraient plus d’impacts plutôt que la révision 
des textes qui n’ajoutent pas de valeurs jusqu’ici.

5.3 Inclusion des Jeunes

L’une des particularités de cette COP reste la participation très active des jeunes et même 
des enfants, ce qui démontre la volonté de reconnaître l’importante place et l’immense rôle 
que la jeunesse joue dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de 
l’environnement. L’inclusion de la jeunesse dans cette lutte était inscrite à l’agenda de la 
COP et a été discutée autour de la table de négociation. Il a été reconnu les faits suivants:
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Effort dans la création du tout premier espace pour jeunes ( pavillon Children & 
Youth) où les adolescents et  jeunes ont pu s’exprimer librement, sur comment ils 
vivent le changement climatique et les actions menées dans la lutte

Expression de gratitude à la circonscription pour les enfants et les jeunes pour la 
co-organisation du dialogue sur le climat des jeunes à Sharm El Sheikh et note les 
résultats  de  la  dix-septième  conférence  des  jeunes  sur  le  climat  (COY 17),  un
forum auquel la délégation Ecolotrip a activement pris part du 1 au 4 Novembre en 
prélude à la COP 27.

5.4 Agriculture et Sécurité alimentaire

La lutte contre les changements climatiques et l’agriculture est une priorité majeure pour 
les pays en voie de développement, où les moyens de subsistance sont particulièrement 
menacés par les impacts climatiques .

Dans ce contexte, une nouvelle initiative, intitulée FAST( Food and Agriculture for Sustain-
able Transformation) a été lancée le 12 novembre par plus de 20 ministres de l’agriculture 
et la présidence égyptienne de la COP 27. FAST est un programme multipartite qui vise 
non seulement à renforcer le financement de la transformation de l’agriculture, mais aussi 
à contribuer aux efforts d’adaptation et à respecter la limite de 1,5 °C fixé par l’Accord de 
Paris, tout en soutenant la sécurité économique et alimentaire . FAST s’appuie sur le travail 
conjoint  de  Koronivia  sur  l’agriculture,  qui  se  concentre  sur  des  solutions  pour  des 
domaines spécifiques sur l’amélioration de la santé des sols et l’amélioration des systèmes 
de gestion du  bétail.

Les activités spécifiques de FAST concernent la promotion des synergies entre les acteurs 
au sein et en dehors du processus des Nations Unies sur les changements climatiques et la 
fourniture d’un soutien et de conseils techniques aux pays et aux entités de financement 
concernant l’action climatique sur l’agriculture et la sécurité alimentaire.
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6. Retour sur les sessions et ateliers

6.1 Résumé des Side-Events Ecolotrip

6.1.1 Side-Event pavillon de la Francophonie

La Conférence des Parties est non seulement un grand rendez-vous entre dirigeants des 
pays autour de la table de négociation mais également un lieu de rencontre, d’échange et 
de partage de connaissance entre acteurs privés comme publics de chaque pays, entre-
prises, organisations internationales, collectivités locales, et même jeunes et enfants. Cette 
édition a accueilli 156 pavillons dans la zone bleue dans lesquels, panels et ateliers de dis-
cussions se succèdent suivant un riche programme. 

A l’occasion de la journée dédiée à la jeunesse, la parole était donnée aux jeunes pour
exprimer leur avis et montrer leurs diverses actions et initiatives dans le domaine. Les jeunes 
de la délégation Ecolotrip ont à  cet  effet  tenu  leur  premier  événement  parallèle  le  10
Novembre au pavillon de la francophonie (OIF/IFDD). Il s’est tenu de 12h-13h sous la modéra-
tion de  Charlène  AGBEHONOU  et  sous  le  thème: “Rôle  des  jeunes  francophones  dans
l’atteinte des ODD: Restitution de la Déclaration de Défalé et Plan d’action Ecolotrip”. Ce fut 
un panel riche d’échanges et de partage d’expériences. M.Claude SODOKIN, fondateur et 
responsable partenariat de l’association, a exposé le fondement de la création, l’historique, 
les missions, objectifs et les projets de Ecolotrip; il a ensuite terminé avec une consultation 
sur le plan d’action 2023-2024 de l’association. M.Amadou MOUSSA a exposé les résultats 
du projet de JESAC (Jeunesse Sahélienne pour l’Action Climatique) qui a été piloté par des 
jeunes du  Niger  et  de  Burkina-Faso  en  partenariat  avec  OXFAM,  l’un  des  partenaires
d’ECOLOTRIP. M.Djawad RAMANOU, spécialiste de l’innovation UNFPA-Benin, a exprimé ses 
avis sur la place qu’occupe la question du changement climatique dans le plan d’action 
l’UNFPA et a débouché sur la nécessité de soutenir les initiatives et projets des jeunes en 
ce sens. M.Bendjedid Rachad SANOUSSI a présenté la Déclaration de Défalé, un document 
qui recueille des recommandations de 150  jeunes de l’espace francophone élaboré lors du 
forum Week-Eco 2022. Mlle GUELLY et Mlle ADAMOU, toutes deux ont donné des témoi-
gnages et ont fait un partage d’expérience sur leur participation à la Week-Eco qui est l’un 
des projets phares de Ecolotrip.
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6.1.2 Side-Event pavillon du TOGO

6.2 Interventions sur panel des membres de la
      délégation

Ecolotrip a tenu son deuxième side-event le 15 Novembre de 9h30 à 10h30 au pavillon du 
TOGO. I l  a  été  effectué  sous  l’intervention  de  Claude  SODOKIN  et  de  Constance
DEGUENON avec des témoignages édifiants sur leur participation à la Week-Eco 2022 de 
Rachimini MALAM MOUMOUNI, Nadège BOUMOGUE et de Romarik KOUADIO. Placé sous 
le même thème que le premier, ce  side  event  a  été  répliqué  en  plus  petit  comité  et  a
suscité beaucoup d’intérêt de l’audience avec des participants chercheurs  venus de l’École 
des Mines de Paris qui ont manifesté leur intérêt à collaborer. On note également l’intérêt 
du Directeur de Cabinet du Ministère de l’eau du Togo à apporter un soutien technique au 
groupe de travail de l’eau du Hub qui sera créé par Ecolotrip. Ce side event au pavillon du 
Togo a permis stratégiquement de  se faire connaître et de se faire une place auprès des 
autorités nationales et des autres acteurs de la société civile.

Le jeune délégué Angoua Romarik KOUADIO de la Côte d’Ivoire, a été panéliste lors 
du Master Class  sur  l’innovation  verte  organisée  par  African  Youth4Climate  au
pavillon Bassin du Congo. Lors de son intervention il a pu partager son expérience 
en matière  d’entrepreneuriat  vert,  sur  les  opportunités  qui  s’offrent  aux  jeunes
africains et comment se lancer dans ce domaine.
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Lors du panel qui portait sur les Jeunes Voix du Sahel - Young Voices from the Sahel 
propulsé par l’ UNICEF Africa il a été question de  parler des mesures d’adaptation 
face à l’urgence climatique ainsi que la participation des jeunes dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des décisions en matière de climat. Durant ce panel, Dimitri
TIENTEGA du Burkina-Faso a pu intervenir sur l’utilisation des énergies renouvela-
bles pour lutter contre la famine à travers la maîtrise de l’énergie. Il a fait une brève 
description des technologies qu’il développe avec mon entreprise à cet effet ainsi 
que les formations qu’il organise avec les jeunes en milieu rural à travers l’associa-
tion des jeunes acteurs de l’énergie qu’il a fondée en 2019.  
 
Archile FINI du Togo a organisé et animé avec sa collègue Charlène AGBEHONOU, 
un atelier de  restitution  des  résultats  du  projet  FISE  (Festival  Interscolaire  pour
l’Environnement)  porté  par  l’association  IAAS-UL  (International  Association  of
student in Agricultural and related Sciences-Université de Lomé) dont ils font tous 
deux membres. Ce projet qui a été soutenu et financé par Ecolotrip a pour vocation 
d’inculquer des valeurs éco-responsables et de sensibiliser les enfants et jeunes en 
milieu scolaire sur la protection de l’environnement.

Claude SODOKIN a participé en tant qu’intervenant sur le panel Innovation diplo-
matique pour la lutte contre les changements climatiques au pavillon de l’Union 
Européenne. Ce panel organisé par la délégation de l’Union Européenne en Égypte 
montre  comment la diplomatie et l’innovation pourraient servir d’armes pour lutter  
contre les changement climatiques et de mettre en lumière les activités de  l’UE à 
cet égard, ainsi que de discuter  des  possibilités  de  coopération  et  des  obstacles
auxquels sont confrontées les différentes parties prenantes dans le monde pour 
relever ensemble ce défi urgent. Quatre ingrédients se sont révélés  être des piliers 
pour la diplomatie de l’innovation dans la lutte contre les changements climatiques: 
le partage des technologies, la diffusion de l’innovation sociale, le renforcement des 
capacités  dans  les  politiques  d’innovation  et  l’innovation  institutionnelle  de  la
gouvernance multilatérale
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L’occasion a été donnée à Amadou  TALL  de  présenter  la  mission  de  Ecolotrip  et
d’expliquer les raisons de la présence  de  la  délégation.  Il  a  fait  un  focus  sur  les
initiatives qu’il mène dans son pays et du lien entre la COP et ses projets futurs. Il a 
ensuite rappelé l’urgence de repenser les mindsets et de s’investir dans l’éducation 
de masse. “Parce qu’en général, les problèmes africains sont d’abord liés à l’éduca-
tion, aux mentalités. Et pour que cela s’améliore, il faut aider les futurs adultes à se 
préparer aux défis qui les attendent” disait-il. 

Le 8 novembre 2022, au niveau du pavillon de la Francophonie, avec les jeunes 
délégués du Bénin, Rachad SANOUSSI et Maimouna ADAMOU ont animé un panel 
sur l’Action pour l’autonomisation climatique (ACE) & Genre où ils ont notamment 
insisté sur le travail que fait les jeunes en matière de lutte contre les changements 
climatiques tout en rappelant qu’il faut davantage inclure les jeunes dans les pro-
cessus officiels de politique climatiques. Toujours dans le but de porter haut la voix 
de la jeunesse à cette COP27, Ils ont  intervenu sur plusieurs panels le 10 Novembre, 
jour dédié aux questions des enfants et des jeunes : « Adaptation et résilience en 
lien avec les changements climatiques » au niveau du pavillon du Fonds Bleu pour 
le Bassin du Congo pour aborder les enjeux liés aux mesures d’Adaptation et de 
résilience et ressortir le lien avec la  justice  climatique,  le  genre,  les  jeunes  et  les
ressources en  eau.  « Démystifier  l’article  6  de  l’Accord  de  Paris »  au  niveau  du
pavillon de la Francophonie pour expliquer aux uns et autres l’accord de Paris et 
sur le contenu de son article 6 en termes simples. « Plan d’Action Jeunes, ODD et 
Accord de Paris » au niveau du pavillon des ODD pour valoriser les actions mises 
en œuvre en faveur de la jeunesse mais également d’inspirer d’autres acteurs et 
organisations à renforcer l’implication des jeunes dans l’accélération des résultats 
de l’Agenda 2030 ainsi que la mise en œuvre effective de l’Accord de Paris. « Nexus 
Jeunesse, CDN et PNA » : panel avec les autres jeunes délégués du Bénin, animé 
avec le point focal de la convention au Bénin au niveau du Pavillon de la CEDEAO le 
15 Novembre 2022.

An Africa-EU youth-led  dialogue  on  climate  action  at  COP  27: ce  panel  organisé  par  la
Directrice Générale Partenariat international de la Commission européenne au Pavillon de  
l’Union Européenne, a su donner un espace aux jeunes acteurs et  organisations d’Afrique 
et d’Europe pour présenter les défis auxquels ils sont  confrontés en tant qu’activistes du 
climat. Claude SODOKIN a eu l’honneur d’intervenir aux  cotés de d’autres panélistes très 
engagés  comme  l’envoyé  spéciale  de  la   COP  27  auprès  des  jeunes  et  bien  d’autres
d’Afrique, d’Europe et de la  Diaspora pour donner leurs perspectives sur la crise climatique 
à un public  international de jeunes et à la Commission européenne. L’objectif principal de 
l’événement étant de recueillir les contributions précieuses des panélistes  sur la façon dont 
l’Union Européenne peut renforcer la voix des jeunes dans l’action  climatique en Afrique à 
travers ses programmes. Il a partagé son expérience  avec le AU-EU Youth Cooperation Hub 
et remonté les manquements qui  pourraient être comblés dans les prochaines initiatives. 
Il a également insisté  sur l’importance de faciliter la création des espaces d’échange inclu-
sives en sautant les barrières de langues en partageant l’expérience d’Ecolotrip.
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6.3 Prises de contact et  Remises de La Déclaration de Défalé aux 
Partenaires et personnes ressources

Les jeunes de la délégation,  conformément   à  l’objectif  principal  de  la  mission,  ont  pu
rencontrer et  échanger  avec  plusieurs  décideurs,  chefs  de  délégations,  représentants
d’institutions et personnes ressources. Ils ont eu des discussions autour de plusieurs sujets 
d’intérêt majeurs mais surtout sur La Déclaration de Défalé qui leur a été remise. 
Retrouvez dans le tableau ci-dessous, les détails liées à une certaines catégorie de cibles 
touchées par les jeunes de la délégation à la COP

Prénoms
et Noms

Alioune Ndoye 

Louopou Lamah

Steven Guilbeault 
Louopou Lamah

Vina Marie Orlea

Garama Saratou

Ashraf Sobhy

Alain-Richard 
Donwahi

Geoffroi
Montpetit

Lamine SARR

Fonction

Ministre / Chef de 
délégation

Ministre / Cheffe 
de délégation

Ministre / Chef de 
délégation

Ministre / Cheffe 
de délégation

Ministre / Cheffe 
de délégation

Ministre

Président

Administrateur

Secrétaire Général 
Adjoint

No

1

2

3

4

5

6

9

8

7

Touchés par

Constance
DEGUENON, 

Amadou TALL

Amadou TALL

Nadège
BOUMOGUE

Dimitri TIENTEGA, 
Yasmine MALAM 

MOUMOUNI

Dimitri TIENTEGA

Dimitri TIENTEGA

Nadège
Bomougue; Neila 
Boulama, Rebecca 

GUELLY

Amadou TALL

Amadou TALL

Organisaton/ Institution 

Ministère de l’environnement, du 
développement durable et de la 
transition écologique du Sénégal

Ministère de l’environnement et 
du développement durable de la 

Guinée

Ministère de l’environnement et des 
changements climatiques du

Canada

Ministère de l’environnement et du 
développement durable de

Madagascar 

Ministère de l’Environnement et de 
la lutte contre la désertification

Ministère de la Jeunesse et des 
sports de l’Egypte

COP15 sur la désertification 

Organisation de la Francophonie

Gouvernement du Sénégal
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6.4 Liste d’autres évènements parallèles et ateliers assistés par la 
délégation

1- Mardi 08 Novembre 2022

- Comment l’énergie propre peut-elle atténuer le changement climatique, accélérer le 
développement et soutenir la sécurité alimentaire ?

- Importance des données et astuces pour les entrepreneurs locaux ;

- Lutte contre les déchets plastiques, objectif zéro : Innovation et solutions, Focus sur le 
bassin méditerranéen, Asie du Sud et les PIED ;

- Innovative approaches to accelerating clean tech adoption;

- Collaboration Nord-Sud, état des lieux de la finance climatique et les mécanismes de
financement ;

Herimanana 
Razafimahefa 

Gilberto Da
Piedade

Verissimoh

Papa Samba Ba

Madina TALL

Hamed K. Mikala

Ahmed Sekou 
Diallo

Oumou Keita

Président 

Président

Directeur
National

Présidente

Coordinateur

Directeur Exécutif

Directrice
Exécutive

10

11

12

13

14

15

16

Dimitri TIENTEGA,
 MALAM-MOU-

MOUNI Rachimini

Nadège
BOUMOGUE

Amadou TALL

Amadou TALL

Amadou TALL, 
Constance

DEGUENON

Amadou TALL

Constance
DEGUENON, 

Amadou TALL, 
Rachimini MALAM 

MOUMOUNI, 
Archile FINI

Sénat du Madagascar Sénat du
Madagascar

Commission de la Communauté 
Économique des États de l’Afrique 

Centrale

Direction Nationale des
Hydrocarbures du Sénégal

Commission Environnement,
Développement durable et Gestion 

du Littoral de la Ville de Dakar

ONG Eveil d’Afrique

ONG AFAD

ONG Jeunes Volontaires pour
l’environnement Mali
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- Action pour l’autonomisation climatique (ACE) & Genre ;

- Transformation du modèle agricole dans le grand kloto sur le modèle de la transition
alimentaire dans l’État Andhra Pradesh en Inde ;

- Partage d’expériences des OSCs du Cameroun sur l’état des lieux des effets des CC: les
inondations accrues, les différentes solutions adoptées par le Cameroun notamment dans 
le secteur de l’énergie.

2- Mercredi 09 Novembre 2022

3- Mercredi 09 Novembre 2022

4-  Vendredi 11 Novembre 2022

- Actions menées par les organisations de la société civile en Tunisie et en Mauritanie afin 
de s’adapter au changement climatique ;

- Comment utiliser les ressources naturelles sans dégrader l’environnement ;

- Atelier sur la fresque du climat ;

- Place des acteurs culturels dans la lutte contre les changements climatiques.

- Atelier sur l’implication des jeunes dans les solutions de mise en œuvre des CDN ;

- Enjeux de la sécurité alimentaire dans l’action climatique locale; Cas de la Tunisie;

- Blue carbon : establishing policy and enhancing implementation based on science ;

- Stronger climate actions together ;

- Adaptation et résilience en lien avec les changements climatiques ;

- Démystifier l’article 6 de l’Accord de Paris ;

- Plan d’Action Jeunes, ODD et Accord de Paris.

- Dialogue entre les jeunes leaders engagés dans le changement climatique et
l’administrateur de l’OIF M. GEOFFROI Montpetit ; 

- Débats sociaux autour du secteur privé action climatique : enjeux pour une transition 
juste et inclusive ;
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5-  Samedi 12 Novembre 2022

6-  Dimanche 13 Novembre 2022

- Projet Alliance Mondiale contre le Changement Climatique- Volet Afrique de l’Ouest
autour du thème GCCA+ West africa Project : Feedback from a project supporting regional 
climate action ;

Addressing climate mobility through inclusive & resilient water systems and solutions ;

- Integrating climate resilience into the Vanuatu LT-LEDS : Leveraging new financing
approaches for adaptation ;

- Programme d’adaptation mis en œuvre dans les pays Africain : Current Adaptation and 
Mitigation Form (CAMF) en Ethiopie, le NAP (National Adaptation Plan) au Rwanda ainsi que 
d’autres pays de l’Afrique centrale.

- Mise en œuvre de l’action climatique : Soutien aux politiques et aux pratiques ;

- Education à la science et les efforts pour des réformes concrètes, effacés un
entrepreneurship vert made in school;

- Innovation diplomatique pour la lutte contre les CC ;

- Gouvernance, Finance et Transparence, des ingrédients pour un NDC réussi ;

- Unloking private sector engagement in climate adaptation interventions ;

- Déclaration sur la nécessité de prendre en compte le Koronivia Joint Work on Agriculture;

- Outils de financement de reboisement des mangroves en Afrique.

- Ecofeminisme Africain et les migrations Climatique ;

- Carbon waste management to reduce green house gas from landfill in industrial activity;

- Climate justice for global south;

- Initiatives de jeunesse en faveur du climat et éducation aux changements climatiques ;

- Initiatives techs en faveur du climat portées par les jeunes.
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7-  Lundi 14 Novembre 2022

8-  Mardi 15 Novembre 2022

9-  Mercredi 16 Novembre 2022

- Empowerment of women in Africa ;

- Master Class sur l’innovation verte organisée par African Youth4Climate ;

- Accélérer l’écopreneuriat des jeunes et le leadership politique;

- Discussion édifiante sur l’article 6 de l’accord de paris;

- Séance de partage des mécanismes internationaux de finance climat.

- Éducation, Innovation et Digitalisation pour préparer l’action climatique dans nos villes ;

- Réunion des activistes du monde avec la G20 ;

- Approche Genre dans la déclinaison opérationnelle du Pacte pour l’avenir de l’humanité 
et de l’accord de Paris ;

- Avancés dans la lutte contre les changements climatiques au niveau de l’Indonésie;

- Visite de la GREEN ZONE

-  Jeunesse et leadership dans la lutte contre les changements climatiques ;

- Utilisation de l’énergie nucléaire ses avantages, ses inconvénients et ses limites ;

- Rafraîchissement des bâtiments à énergie renouvelable ou par rafraîchissement passif ;

- Role of biodiversity (natural capital and ecosystem services) in infrastructure development 
in the just transition, development bank south Africa ( Pavilion south Africa)

- Disaster risk reduction and small scale fishers in the context of climate change ;

- Leveraging and learning from voluntary carbon markets.
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9-  Mercredi 16 Novembre 2022

10-  Jeudi 17 Novembre 2022

-  Jeunesse et leadership dans la lutte contre les changements climatiques ;

- Utilisation de l’énergie nucléaire ses avantages, ses inconvénients et ses limites ;

- Rafraîchissement des bâtiments à énergie renouvelable ou par rafraîchissement passif ;

- Role of biodiversity (natural capital and ecosystem services) in infrastructure development 
in the just transition, development bank south Africa ( Pavilion south Africa)

- Disaster risk reduction and small scale fishers in the context of climate change ;

- Leveraging and learning from voluntary carbon markets.

-  L’engagement de la jeunesse dans la lutte pour l’environnement ;

- Panel sur l’impact du réchauffement climatique sur les femmes en Afriques dans les
régions Sahélo-Saharienne et Subsaharienne ;

- Entrepreneuriat, emplois verts et opportunités d’affaires pour les jeunes dans le secteur 
des énergies renouvelables;

- Dialogue sous format de panel entre l’Union Européenne et l’Afrique sur l’action
climatique des jeunes

Cette 27ème Conférence des Parties a donné un lueur d’espoir au vu de l’engagement de 
toutes  les  parties  prenantes,  notamment  des  jeunes,  dans  l’atteinte  des  objectifs  de
l’Accord de Paris et du Pacte de Glasglow mais surtout pour arriver à une justice climatique 
et un monde plus durable. Au terme de cette conférence, des engagements ont été pris et 
nous retenons la création d’un nouveau pilier, les pertes et préjudices. Il s’agit de la création 
d’un fond qui sera opérationnel d’ici la COP 28 et sera destiné aux pays vulnérables dans 
leur adaptation face aux changements climatiques .
 
Pour ECOLOTRIP, ce fût un défi relevé de plus à travers la forte délégation mobilisée qui a 
rehaussé la représentativité des jeunes, particulièrement francophones, dans les grandes 
rencontres mondiales comme la COP 27. Plusieurs activités, échanges et découvertes  ont 
marqué la participation des jeunes et leur ont valu une reconnaissance de leur rôle crucial 
dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l’environnement.

Conclusion
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Une séance de restitution de la Conférence des Parties est prévue et sera réalisée afin de 
partager l’expérience vécue avec toute la communauté.

Pour:

Amadou TALL: 
Côté expérience et projets personnels, j’ai rencontré plus de 1000 personnes de différentes 
cultures avec lesquelles j’ai pu interagir. J’ai pu garder le contact d’environ 300 personnes. 
L’opportunité de parler de mon ouvrage et de mes prochains ouvrages est aussi l’un des 
grands résultats de cette COP pour lesquels je peux me féliciter. 

Charlène AGBEHONOU:
Étant masterante en développement durable, participer à la COP 27 a été non seulement 
une mise en pratique  de  la  théorie  mais  aussi  et  surtout,  un  déclic  sur  des  pistes  de
spécialisation  professionnelles.  Ce  fut  pour  une  première  fois,  une  expérience  très
informative et riche en réseautage.

Neila BOULAMA:
Je suis Neila Boulama, une jeune nigérienne actuelle en Master 2 Bâtiment à haute
efficacité énergétique. Le fait d’assister à la COP m’a permis d’en d’apprendre beaucoup 
de choses en m’adressant aux bonnes personnes, tels que des ambassadeurs, des chefs 
d’entreprise, des présidents d’anciennes COP, etc.. recevoir de ces personnes desencour-
agements dans nos efforts ne fait que renforcer notre envie de travailler et de réussir. Cette 
expérience fût extrêmement enrichissante tant d’un point de vue professionnel que du 
point de vue humain. Celui-ci nous ouvre à de nouvelles choses. Certes c’est un événement 
controversé, mais c’est également une occasion d’en apprendre davantage afin de mieux 
se lancer et réussir.

Retour sur expériences
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LISTE DE LA DÉLÉGATION ECOLOTRIP A LA COP 27

Annexes

Noms/Prénoms

ADAMOU Maimouna

AGBEHONOU Charlène

AGBESSI Mahutondji Cédric

BOULAMA Neila

BOUMOGUE Nadège

DEGUENON Afi Constance

FINI Kokou Archile

GUELLY Rebecca

KOUADIO Romarik-Innocent 

MALAM-MOUMOUNI Rachimini

SANOUSSI Bendjedid Rachad 

SODOKIN Komi Claude

TALL Amadou

TIENTEGA Dimitri

Pays

Bénin

Togo/France

Bénin

Niger/France

Togo

Togo/Ile Maurice

Togo

Togo

Côte d’Ivoire

Bénin

Bénin

Togo/France

Guinée

Burkina-Faso
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Lien vers quelques interviews donnés par des
membres de la délégation:

https://www.unicaen.fr/charlene-agbehonou-porter-la-voix-de-la-jeunesse-a-la-cop-27/

https://www.youtube.com/watch?v=9Q5lYavv5eQ 

https://www.youtube.com/watch?v=76tVhHD3v-o&amp;t=167s 

https://fb.watch/h8jzaLqEat/ , https://fb.watch/h0-FWgi0Vg/ , https://fb.watch/h0_gKUt-
WRI/ , 

https://web.facebook.com/corine.houesse/posts/pfbid036z1mUitJ3Ex6as78MSiY5x2qi-
WdqCxKD5Cf6yDZwFmfTL7MqJixjg4MEW9thk5KKl

https://web.facebook.com/rachadsanoussi/posts/pfbid0KyZmmaMYesB7i9ben-
jn9ZppTSxSLxwyBx5cB3v1AGZWM59KiX98UB2mph59oDKhml 

https://fb.watch/h0_cuznp0v/ 

https://web.facebook.com/rachadsanoussi/posts/pfbid0oUUEFLWCZdyKq8sXQ3Nrrhh-
P2Nw4vhar8RwcvWgPQDhFRmrW8yk6yA3TD34ui636l 

https://web.facebook.com/Ecolotriporg/posts/pfbid0PnVqBaBck6FmzaKW255L7y-
vuBqEPecBy67jtAkdTkTsUTcXLcQziupExRYddGimGl 

https://youtu.be/Ds2-JBldb6Y 

https://fb.watch/h0Zv2-SiHk/

https://web.facebook.com/safeonelive/posts/pfbid02xJmrx4hux7mKTgXHn-
Lqv6AAwswaY9yFVVgTeaN9wpBZXrVCrMAfFks1kCVdoobhKl 

Lien vers La Déclaration de Défalé: https://ecolotrip.org/declaration-de-defale 

Lien vers les sources: UNFCCC

https://www.unicaen.fr/charlene-agbehonou-porter-la-voix-de-la-jeunesse-a-la-cop-27/
https://www.youtube.com/watch?v=9Q5lYavv5eQ 
https://www.youtube.com/watch?v=76tVhHD3v-o&amp;t=167s
https://fb.watch/h8jzaLqEat/ , https://fb.watch/h0-FWgi0Vg/ , https://fb.watch/h0_gKUtWRI/
https://web.facebook.com/corine.houesse/posts/pfbid036z1mUitJ3Ex6as78MSiY5x2qiWdqCxKD5Cf6yDZwFmfTL7MqJixjg4MEW9thk5KKl
https://web.facebook.com/rachadsanoussi/posts/pfbid0KyZmmaMYesB7i9benjn9ZppTSxSLxwyBx5cB3v1AGZWM59KiX98UB2mph59oDKhml
https://fb.watch/h0_cuznp0v/
https://web.facebook.com/rachadsanoussi/posts/pfbid0oUUEFLWCZdyKq8sXQ3NrrhhP2Nw4vhar8RwcvWgPQDhFRmrW8yk6yA3TD34ui636l
https://web.facebook.com/Ecolotriporg/posts/pfbid0PnVqBaBck6FmzaKW255L7yvuBqEPecBy67jtAkdTkTsUTcXLcQziupExRYddGimGl
https://youtu.be/Ds2-JBldb6Y
https://fb.watch/h0Zv2-SiHk/
https://web.facebook.com/safeonelive/posts/pfbid02xJmrx4hux7mKTgXHnLqv6AAwswaY9yFVVgTeaN9wpBZXrVCrMAfFks1kCVdoobhKl
https://ecolotrip.org/declaration-de-defale
https://www.unicaen.fr/charlene-agbehonou-porter-la-voix-de-la-jeunesse-a-la-cop-27

