
INVITATIONS  
Participez aux débats Projection  

LES 8 & 11 DECEMBRE AU BOURGET  

SIDE EVENT 1  - Solutions face au changement climatique : Retours sur la mobilisation des jeunes 
du Nord et d'Afrique de l'Ouest 

Nadia IMGHAREN  
Chargée de projets, Office Franco-

Quebecois pour la Jeunesse 

Date :  8 décembre – 19h15 à 20h 
Lieu : Le Bourget - Zone bleue – Pavillon Europe – salle Luxembourg 

Accessibilité : Réservé aux personnes ayant une accréditation COP21 
 

Quelle a été la mobilisation des jeunes cette année pour la COP 21 ? Font-ils 
entendre leur voix et leur expertise ?  
Quelles sont les prochaines étapes de cette communauté pour jouer pleinement 
son rôle dans les problématiques liées au changement climatique ? 
Cette session sera l’occasion de débattre des initiatives concrètes des jeunes qui 
ont eu lieu en amont de la COP21 afin de faire entendre leur voix lors des 
négociations internationales.  

Serge DJOHY 
Fondateur et PDG de Young Sustainable Development 
Solutions, représentant de l’Afrique pour le 
Parlement Mondial de la Jeunesse pour l'Eau (PMJE) 

Paul-Emile SENECAL 
Chercheur de l’Université de Sherbrooke, Comité 
financement de la délégation de l'Université de Sherbrooke 
à la CdP-21 

SIDE EVENT 2 - Solutions face aux risques climatiques en milieu urbain : Expériences Ouest 
Africaines et perspectives de la COP 21 

Date : 11 décembre – 17h15 à 18h45 
Lieu : Le Bourget- Espace Génération Climat – Salle 10 

Accessibilité : Accès libre à tous 
 

Quelles solutions concrètes de la COP21 en réponse à l'impact 
climatique sur les services essentiels urbains en Afrique de 
l'Ouest ?  
Ce moment d'échanges et de partage à la fin de la COP21 sera 
l'occasion de recueillir à chaud les réactions de nos 
intervenants sur cet événement. Ce débat portera également 
sur les initiatives des professionnels et acteurs locaux en 
matière de gestion des ressources et services essentiels. 

Nelly Diane ALEMFACK  
Membre de Jeune Volontaire pour 
l’Environnement -  Cameroun 

Pauline DJABANEYOM TOUKOUA  
Présidente de l’AFAP - Association des 
Femmes pour l’autopromotion - Tchad 

Nicolas IMBERT  
Directeur exécutif - Green Cross 
France et Territoires 

Kristel MALEGUE  
Coordinatrice - Coalition Eau 

http://1swm4.r.a.d.sendibm1.com/nd9qjhmjgjmgjd.html
http://1swm4.r.a.d.sendibm1.com/nd9qjho4cjmgjd.html
http://1swm4.r.a.d.sendibm1.com/60nvktnbwjmgjd.html
http://1swm4.r.a.d.sendibm1.com/60nvktowsjmgjd.html

