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Paris/Berlin, le 31 octobre 2016 

COP22 : Quand les jeunes de France, du Maroc et d’Allemagne s’unissent 
pour le climat  

 
La jeunesse sera la première victime des conséquences dramatiques du changement 
climatique. C’est pourquoi  l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) s’engage 
sur cette thématique en offrant aux jeunes des possibilités d’interpeler les responsables 
et les personnalités politiques. A cet effet,  la délégation franco-germano-marocaine de 
l’OFAJ, qui a déjà participé à la COP21 l’année dernière à Paris, se retrouvera à 
Marrakech à l’occasion de la COY 12 et de la COP 22.  
 
Parmi les moments forts de ce rendez-vous, on retient la rencontre avec la 
ministre marocaine de l’Environnement, Hakima El Haite, qui reviendra sur 
leurs propositions élaborées en 2015 pour freiner le réchauffement climatique. 
Cette rencontre aura lieu le lundi 7 novembre 2016 à 14h, Stand des Petits 
Débrouillards, Zone Verte. 
Pour toute demande d’interview ou si vous souhaitez accompagner les 
jeunes sur place durant ce projet, merci de prendre l’attache du service de 
presse de l’OFAJ (seyberth@ofaj.org). 

 
Un programme trinational inscrit dans la durée 

# Partage + revendications : en amont de leur rencontre avec Hakima El Haite, la 
délégation de 15 participants, âgés de 16 à 25 ans, se retrouve au Maroc du 1er au 
8 novembre pour travailler sur les conséquences du changement climatique et sur 
des mesures qui pourraient l’éviter. Chantier de reboisement à Majjat Chichaoua à 
l’ouest de Marrakech, ateliers scientifiques et visite d’un projet économique et 
écologique local, sont au programme. La conférence jeunesse COY 12 sera 
l’occasion de transmettre leurs propositions,  d’échanger avec d’autres jeunes venus 
du monde entier et de rencontrer des scientifiques. 

# France + Allemagne + Maroc : la dimension interculturelle trinationale garantit 
des échanges nourris et des réflexions intenses. En obligeant à déconstruire ses 
idées préconçues, elle aide à sortir des sentiers battus et favorise l’objectif partagé 
de faire progresser les choses.  

 
Cet événement est organisé en étroite coopération avec les associations française 
et marocaine des Petits Débrouillards, l’Association Zitoun et la Rasselbande.  

Retrouvez les photos, les témoignages et les vidéo de la première phase de ce 
projet en cliquant sur : https://www.ofaj.org/re-vivez-les-meilleurs-moments-du-
forum-de-jeunes-prends-ta-planete-en-main 
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