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Partage d'expérience sur la justice climatique (JC) par les Ambassadeurs 
Régionaux d’African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable 

Development et du Nouveau Pacte pour la Nature et les Personnes 



La justice climatique est un terme récent, venu consacrer le fait 
qu'au-delà de l’impact environnemental, le changement 
climatique a également des répercussions sur l’économie, la 
politique, l’alimentation ou encore l'énergie. 

Le réchauffement climatique a déjà commencé à provoquer 
sécheresses, moussons et autres dérèglements de notre écosystème 
et au sein de notre environnement. Dans les années à venir, ce 
phénomène devrait s’amplifier ; la température mondiale ayant 
augmenté d’un degré sur le siècle passé, elle devrait augmenter de 
1,5°C entre 2030 et 2050.

En instaurant des droits et des obligations à chacun, on 
responsabilise les individus face à ce phénomène, et ce, dans 
l'optique de vivre de manière plus harmonieuse. 

Définition-Enjeux-Perspectives J.C (1/1)



Partage d'expérience sur la justice 
climatique (JC)



Dans la J.C, nous nous concentrons sur la
résolution des défis sociaux, des besoins
locaux et régionaux appliqués au numérique
en utilisant les drones et les technologies
d'Intelligence Artificielles appropriées de
manière durable, significative et
responsable.

Ce que nous faisons dans la Justice Climatique (JC)



Renforcer les 
capacités, 

informer et 
sensibiliser les 
communautés

Investir dans 
l’Agriculture 

Intelligente face 
au Climat (AIC)

Conserver et 
restaurer des 

ressources 
naturelles et 
biodiversité

Restauration de la 
Justice Climatique (JC)



Conclusion
La restauration de la J.C est un système sur lequel la problématique de la justice climatique peut 
être mieux appréhender et mieux cerner afin de trouver un meilleur compromis des résultats

L’État doit jouer son rôle pour veiller à ce que notre modèle économique et social puisse 
prendre en considération la dimension humaine notamment en encourageant la recherche 
et développement.


