
                                                                                                                         
                                                                                                                              

Atelier de mise en place d’un point focal de la plateforme nationale pour une justice climatique  

Date : 17-18 Février 2023 

Lieu : Saint- Louis/ Centre des Arts et des Cultures Africaines /46 rue Avenue Blaise Diagne 

 

Contexte: 

La Plateforme Nationale des Acteurs pour une Justice climatique PNA/JC est un mouvement citoyen qui s’engage 

auprès des communautés vulnérables dans la recherche d’une solution durable aux effets du changement 

climatique mais surtout dans la plaidoirie pour une justice climatique.   

Ce mouvement se veut d’assurer que la voix du peuple soit entendue de la base jusqu'aux niveaux politiques, que 

les politiques climatiques nationales soient mieux questionnées avant d'être adoptées, que les universitaires et les 

chercheurs disposent d'une plate-forme d'analyse politique approfondie sur les solutions qui pourront tenir en 

compte les droits des peuples.  

Le mouvement pour la justice climatique veut créer un espace de débat sur les questions économiques et de 

développement qui nient les droits de la nature et augmentent leur vulnérabilité face aux impacts climatiques.  

 Objectifs et Attentes :  

Cet Atelier en collaboration avec la Fondation Rosa Luxemburg Stiftung vise comme objectif principal la recherche 

de solutions aux problèmes climatiques appropriées dans une trajectoire d’adaptation et de résilience. 

Les objectifs spécifiques sont :.  

-Arriver à mieux sensibiliser les actrices et les acteurs du secteur sur les menaces encourues et sur les voies et 

moyens d’en prendre conscience 

-de renforcer la dynamique enclenchée dans la mise en place d’un point focal pour la plateforme à Saint-Louis 

- veiller par l’information, la Sensibilisation et l’Education à ce que les populations prennent suffisamment 

conscience de leur responsabilité devant les impacts induits par davantage de réchauffement. 

L’Atelier  

Présentations des enjeux climatiques par régions 

- Il convient ici de présenter les enjeux climatiques de la région ainsi les facteurs déterminants pour la mise en 
place d’un mouvement pour une justice climatique. 

- Identifier et Répertorier les différentes dynamiques existantes dans la région sur la thématique climatique 
- Décliner les possibilités de la mise en place d’un groupe point focal régional qui va fédérer les différentes 

OSC/OCB œuvrant sur le climat. La plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique (PNA/JC) est 

née suite à la remarque générale qu’il existe un besoin urgent d’identifier les différentes OSC et OCB qui 

s’activent autour de la question climatique.  



                                                                                                                         
En soutenant des initiatives comme la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique, la RLS 

s’engage auprès des communautés vulnérables dans la recherche d’une solution durable aux effets du 

changement climatique mais surtout dans la plaidoirie pour une justice climatique. 

 

PROGRAMME DE L’ATELIER DE MISE EN PLACE D’UN POINT FOCAL DE LA PNA/JC 

 

17/02/2023 JOUR 1  
HORAIRE CONTENU INTERVENANTS/MODERATEUR 

 
08 H 30 - 10H 30 

 
- Mots de Bienvenue du Coordinateur de la PNA/JC 
- Mots du Directeur de la RLS Dakar  
- Tour de table & Présentation des participants 

 

 
PNA-JC Cheikh Fadel Wade 
RLS / Claus Dieter König 
 

10H 30 -  11H 00 Pause-café  

 

 

11H 00 -  13H 00 

 
- Présentation du la Plateforme (Objectifs/ 

Organisation/ Pôles climat) 
- Rappels des principaux acquis du mouvement 

justice climatique en 2021/2022  

 

 
Amadou Kamara 
  
Ibrahima Faye 
 
Modérateur : Ibrahima Thiam 

13H00 – 14H 00 Pause Déjeuner   
 
 
14H 00 - 15H 45 

 
Réflexions sur la justice climatique : 

- Approches 
- Stratégies 
- Plaidoirie 

 

 

Modérateur ; Cheikh Fadel Wade 

 

15H 45– 16 H 00  Pause-café  

16H 00 – 17H 00  
- Suite discussions 
- Synthèse sur la justice climatique 

 

Modérateur : Jenny Ouédraogo  

18/02/2023 JOUR  2  
HORAIRE CONTENU INTERVENANTS 

08H30-10H30  
- Mise en place du groupe point focal de Saint-Louis  

 
Amadou Kamara 

10H 30 -  11H 00 Pause-café organisateurs 
11H00 -13H00 
 
 

Synthèse 
- Clôture de l’atelier 

Modérateur :  
Cheikh F Wade/Ibrahima Thiam 
 

  Déjeuner/ Départ   
 

 


