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1. Introduction
Le PNUE 6e Global Environment Outlook (Regional Assessment Report for Africa) identifie le
changement climatique comme l’un des problèmes les plus pressants en Afrique présentant de
graves défis sanitaires et économiques 1. La région se réchauffe plus rapidement que la moyenne
mondiale,
avec des projections d’une hausse de 3 à 4 °C ce siècle et des maladies sensibles au
climat telles que le choléra, la méningite, le paludisme et la fièvre de la vallée du Rift susceptibles de se
propager plus rapidement 2 . Le continent est le plus durement touché par les impacts du changement
climatique, car la plupart des économies africaines dépendent fortement des secteurs économiques
sensibles au climat qui sont exposés à la variabilité du climat, aux sécheresses et aux inondations 3. La
région subit le poids de l’impact du changement climatique, mais elle contribue à moins de 5 % des
émissions mondialesde carbone4
Pour relever les défis posés par le changement climatique, il faut des efforts concertés de la part de tous, y
compris le système judiciaire. L’Agenda 2063 de l’Union africaine, le plan directeur de la région et son plan
directeur pour transformer l’Afrique en puissance mondiale de l’avenir, s’engagent à relever le défi mondial
du changement climatique en s’appuyant sur les compétences de diverses disciplines. En effet, en tant
que gardiens de la justice, les gouvernements tiennent de plus en plus les gouvernements responsables
devant leurs citoyens5 d’une obligation de diligence afin d’assurer la réalisation de l’objectif mondial de
maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C au-dessus des
niveaux préindustriels.
2. Progrès réalisés jusqu’à présent
L’édification des tribunaux en Afrique est une initiative en cours qui se concentre principalement sur le
renforcement des capacités des juges dans l’application et l’application des lois environnementales et la
promotion de l’État de droit en matière d’environnement. Entre-temps, depuis 2017, plusieurs initiatives
impliquant les tribunaux africains sur l’environnement ont eu lieu.
C’est lors du1er symposium régional que le Plan d’action de Johannesburg 2017 a été adopté. À la suite de
son adaptation, l’Africa Judicial Education Network on Environmental Law (AJENEL) a été créé et les
titulaires de charge ont été élus. Un programme d’études et un manuel de formation sur le droit de
l’environnement à l’échelle de l’Afrique ont été achevés et lancés. Le programme d’études et le manuel de
formation assureront un renforcement continu des capacités des juges et des magistrats en Afrique. En
juin 2017, un formateur pour les éducateurs judiciaires en Afrique s’est tenu à Johannesburg dans
le but de permettre aux
dirigeants des institutions d’améliorer
leurs compétences en matière
d’intégration et de développement du programme d’éducation en droit de
l’environnement. Au niveau
national, plus de 30 pays ont maintenant, d’une manière ou d’une autre, intégré des questions
environnementales dans leurs programmes ou sont en train de le faire.
Le communiqué final de février 2018 sur l’éducation judiciaire en droit de l’environnement a été réalisé pour
servir les pays africains Français à intégrer et intégrer le droit de l’environnement dans les établissements
de formation judiciaire dans le cadre de programmes durables. En août 2018, le 2èmend symposium s’est
tenu à Maputo et la Déclaration 2018 sur les tribunaux verts en Afrique a été approuvée. Le symposium de
Maputo, qui a réuni les juges en chef d’Afrique, s’est également engagé à poursuivre la tenue de
colloques régionaux biennals pour promouvoir la protection et la gestion de l’environnement. Le juge
en chef de la République du Kenya
3e symposiumrd régional en 2020.
3. Objectifs du3e Symposium régional sur l’écologisation des tribunaux
Le 3e symposium régional, qui s’inspire du rôle des tribunaux dans la lutte contre le changement climatique et
de ses impacts en Afrique, vise à fournir un leadership indispensable en termes d’orientation politique en
ce qui concerne la participation des juges en chef à l’amélioration de la justice environnementale, en
particulier dans les différends découlant du changement climatique et de ses impacts. Le Symposium
fournira également une plate-forme de discussion sur les expériences, les défis et les solutions potentielles
dans l’arbitrage des revendications sur le changement climatique parmi les juges, les praticiens et les experts
dans ce domaine. Enfin, ce sera l’occasion de réfléchir aux progrès réalisés dans l’intégration du droit de
l’environnement et en particulier du changement climatique dans la formation judiciaire entre lesétablissements
de formationjudiciaire. Le symposium cherchera à soutenir les réalisations réalisées lors des colloques
précédents et à s’entendre sur une orientation thématique pour le prochain exercice biennal.
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4. Objectifs spécifiques du Symposium
i. Identifier les possibilités et les mesures pour promouvoir l’arbitrage lié au changement climatique en Afrique;
ii. Partager les expériences, les défis, les innovations et les perspectives en matière d’arbitrage lié au
changement climatique;
iii. Évaluer les progrès réalisés dans l’intégration des questions environnementales dans l’éducation judiciaire;
iv. Fournir une base et une progression sur lesquelle s’appuyer pour les 4E Régional Symposium.
5. Résultats attendus du Symposium
i.
ii.
iii.
iv.

Un programme sur l’arbitrage relatif au changement climatique pour les tribunaux en Afrique
Une compréhension des tendances émergentes et des approches novatrices de l’arbitrage et de
l’engagement en matière de changement climatique à continuer de faire respecter la primauté du droit
en matière de changement climatique;
Une évaluation des progrès réalisés dans l’intégration des questions environnementales dans les
Éducation.

6. Questions d’organisation du Symposium
Le symposium se déroulera sur une période de trois (3) jours. Les délégués sont invités à participer
physiquement ou virtuellement, par le biais d’un lien qui sera partagé.
Participants : Le symposium s’adresse aux juges en chef, aux juges de haut rang, aux éducateurs
judiciaires, aux chefs d’établissements d’enseignement judiciaire, aux praticiens et aux
experts du continent.
Format du symposium :
 Séance d’ouverture
La cérémonie d’ouverture aura lieu le mardi1er décembre 2020 et le président Uhuru Muigai Kenyatta
devrait prononcer le discours d’ouverture officiel.
 Forum des juges en chef sur le droit de l’environnement:
Le segment sera animé par le juge en chef du Kenya, l’honorable juge David Kenani Maraga. Les
juges en chef des États africains et d’autres dignitaires de haut niveau interrogeront et fourniront
des politiques et des orientations stratégiques sur la façon dont les tribunaux et les autres acteurs
clés devraient promouvoir l’arbitrage lié au changement climatique en Afrique en se concentrant sur
la collaboration entre les trois branches du gouvernement. Le dialogue de haut niveau devrait
également délibérer sur les principales contraintes technologiques en matière de ressources,
d’infrastructures et de technologies qui pourraient entraver l’arbitrage efficace et juste des
revendications relatives au changement climatique. Les délibérations visent à apporter des réponses
possibles à ces contraintes, y compris la possibilité de développer un mécanisme de collaboration à
l’échelle de l’Afrique
pour le partage de l’information
et l’échange d’expériences
dans le
domaine de la justice climatique.
 Séances plénières :
Les séances plénières du symposium comprendront des tables rondes modérées ainsi que
des présentations de documents de conférence pertinents par
des experts sélectionnés
dans
les domaines de la science, des politiques et du droit sur le changement climatique. law. En
tant que symposium hybride, les contributions virtuelles seront les bienvenues. Les documents
d’experts et le résumé des tables rondes seront inclus dans un rapport du symposium qui sera affiché
sur le site Web du symposium et partagé avec tous les participants dans les deux mois suivant
la date du symposium.
 La Conférence générale de l’AJENEL:
La Conférence générale de l’Africa Judicial Education Network on Environmental Law (AJENEL) se
tiendra dans l’après-midi de la deuxième journée du symposium et conformément à sa Constitution. Un
programme de l’Assemblée générale de l’AJENEL sera distribué aux participants au symposium
en temps voulu.
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Pour toute clarification concernant l’organisation et le contenu de la programme pour le symposium, veuillez
contacter les personnes dont les contacts sont fournis ci-dessous

Pour la magistrature du
Kenya:

Dr. Freda Mugambi Githiru

Pour le PNUE

Directeur adjoint judiciaire
Éducation et élaboration de
programmes d’études

Robert Wabunoha

Bureau du juge en chef

Judiciary Training Institute

l’environnement,Bureau afrique

Tél. +254 20 2221221

Tél. : +254 20 2662254

Courriel :
chiefjustice@court.go.ke

Courriel :
freda.githiru@court.go.ke

Programme des Nations Unies pour
l’environnement
Tél. + 254 20 7625068

Dr. Conrad Bosire
Chef de cabinet

Coordonnateur régional,
Gouvernance de

Courriel :
robert.wabunoha@un.org
Pour de plus amples renseignements et mises à jour sur le symposium, veuillez
consulter :
www.judiciary.go.ke/green-judiciary-2020/

Partenaires collaborateurs

Third REGIONAL Symposium Sur Greening JUDICIAIRES Dans UnFRICA, 1er – 3rd Décembre
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