
 

 

 

Communiqué de presse 
JEUNES POUR L’ACTION CLIMATIQUE 

Mieux faire entendre la voix des jeunes pour protéger nos ressources hydriques 
Marche des jeunes pour le climat  

Climat Justice Torch  
01 Octobre 2022 à Marrakech 

 

Devant la montée en intensité des déséquilibres climatiques (sècheresses, feux de forêts, perturbations des saisons, 
inondations) provoquant des crises en continu et en cascade (crises hydriques, alimentaires, économiques, financières, 
sociales), les jeunes marocain.es avec tous les acteurs associatifs et les communautés africaines impactées, se mobilisent 
à travers des manifestations nationales, africaines et internationales. Ces manifestations sont appuyées par l’AESVT 
MAROC et le réseau africain : l'Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique – PACJA. 

Les jeunes marocain.e.s  qui se mobilisent depuis 2018, avec l’appui de l’AESVT, l’AMCDD et leurs partenaires,  lors de LA 
SEMAINE CLIMAT JEUNE, fin septembre de chaque année, avec des actions de terrain, des débats, des marches et des 
campagnes de communication diversifiés. La plus grande marche d’Afrique s’est déroulée au Maroc en 2019, avec la 
participation de 10 000 jeunes. Cette année la semaine climat mobilise les jeunes pour l’URGENCE HYDRIQUE, avec des 
ACTIONS INNOVANTES FORTES, qui se lanceront à partir du 24 sept 2022 et qui se poursuivront durant toute l’année 
2022-2023. 

Une grande marche des jeunes sera organisée le 1er octobre 2022 à Marrakech, à partir de 10h00, du jardin el Harti vers 
le palais de la commune de Marrakech,  afin de faire entendre la voix des jeunes pour le climat et l’eau. La marche a pour 
objectif de sensibiliser contre toutes les formes de gaspillage, de pollution de l'eau et pour plus d’innovation et 
d’investissements pour les projets petits et moyens de stockage et de captage de l’eau. La marche vise plus d’implication 
des territoires, des acteurs et des citoyens, elle sera également une occasion de mobilisation par des formes d’expressions 
diverses et variées (artistiques, musicales, culturelles, éducatives, sportives…)   

A moins de 40 jours de la grande conférence mondiale sur les changements climatiques la COP27 qui se tiendra en Égypte 
du 7 au 18 novembre 2022 Sharam El Sheikh, les jeunes marocain(e)s en première ligne de la crise climatique vont 
poursuive l’action de leurs pairs jeunes africain.e.s. En levant durant la marche de Marrakech la TORCHE DE LA JUSTICE 
CLIMATIQUE "Climate Justice Torch", lancée en marge de la SEMAINE AFRICAINE DU CLIMAT 2022 à Libreville, s’est 
déplacée Dakar, pour arriver à Marrakech avant d’arriver dans les mains des jeunes à Acra, Nairobi, Kinshasa puis à Sharam 
El Sheikh en Egypte en novembre 2022. 
 
Le lancement de cette campagne a pour but de donner le coup d'envoi d'un processus à l'échelle de l'Afrique visant à 
améliorer la visibilité des luttes et de la résilience des communautés africaines en première ligne de la crise climatique en 
leur donnant une plateforme pour exprimer leurs problèmes et définir les priorités des discussions de la COP27. Grâce au 
leadership des jeunes du continent, la campagne "Climate Justice Torch" offre une plateforme aux femmes, aux jeunes, 
aux populations autochtones et à leurs mouvements face à la crise climatique, afin de partager leurs propositions et 
d'organiser des dialogues avec les décideurs politiques. 
 
De plus, la Marche des Jeunes pour le Climat, connaitra l’organisation de plusieurs activités en amont et en aval, avec des 
fresques murales de sensibilisation sur les murs de plusieurs villes, des concours de recherche, d’innovation, de création 
et d’action, des ateliers de dialogue et plaidoyer avec les jeunes leaders, les représentants de la société civile et les 
décideurs, des animations et activités de sensibilisation. 
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