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Déclaration 
 

Considérant l’engagement des Nations Unies à travers la CNUCED de soutenir l’agriculture 
biologique en Afrique, puis lors de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement de février 2009, 

Considérant l’engagement de l’ONU pour l’énergie durable pour tous de créer 30 millions de 
nouveaux emplois dans le domaine de l’énergie durable d’ici 2030, 

Considérant les 7 engagements des chefs d’Etats de l’Union Africaine à travers la Déclaration 
de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en Afrique pour 
une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie Doc. ASSEMBLY/AU/2(XXIII), des 
26 et 27 juin 2017, 

Considérant les souhaits, solutions, propositions et innovations des jeunes de l’Afrique 
francophone en matière d’agriculture écologique et biologique exprimés à travers les 
« Initiatives Climat » depuis 2016. 

Considérant les apports et contributions des participants à la 3ème édition du Forum 
Entreprenariat Vert en Afrique sur la Coopération Sud-Sud et Action Climat du 1er au 3 
décembre 2022 dans la ville de Chefchaouen au Maroc, 

Et compte tenu de la réalité quotidienne complexe en Afrique, marquée par les effets 
néfastes des changements climatiques, les crises humanitaires, politiques, financières et 
sociales,  

Compte tenu de l’opportunité inouïe de construire une communauté d’entrepreneurs verts 
unie dans un caractère relativement homogène,  

Compte tenu de l’engagement de nos pays pour l’atteinte des Objectifs du Développement 
Durable, 

Compte tenu de la proportion majoritaire des jeunes dans la population africaine,  
 

NOUS, leaders d’organisations de la société civile et entrepreneurs verts du réseau 
Initiatives Climat d’Afrique Francophone (ICAF) de 15 pays d’Afrique, NOUS ENGAGEONS 
à : 

- Poursuivre avec plus de labeur nos initiatives en faveur du climat dans nos pays 
respectifs, 

- Poursuivre l’identification des « initiatives climat » et d’en assurer la diffusion, 
- Partager nos connaissances à travers nos sous-régions et le continent africain aux 

bénéfices des populations de nos pays, 



- Créer des synergies d’action pour amplifier les formations afin de contribuer à la 
sécurité alimentaire et à la création de richesses et d’emplois, 

- Prévenir la migration des jeunes africains en leur offrant des perspectives de 
développement, 

- Prendre en compte la durabilité de nos projets afin d’en assurer l’autofinancement, 
- Créer un cluster spécialisé dans les technologies de production de biogaz, 
- Installer un Centre de formation sur la production du charbon vert, 
- Co-construire une éco-ferme pédagogique « Initiatives Climat » en Tunisie, ainsi que 

des complexes d’innovation climat dans nos pays respectifs. 
 

Et NOUS RECOMMANDONS que :  

- Nos pays, Etats et institutions adoptent et mettent en œuvre des politiques 
cohérentes en faveur du climat, en l’occurrence sur les thèmes de l’agriculture 
écologique et biologique, des énergies renouvelables et de l’éducation à 
l’environnement, 

- 80% des subventions agricoles soient orientées vers la promotion des intrants 
agricoles écologiques et biologiques produits localement, 

- Nos Etats  attribuent des subventions à des initiatives de production locale d’énergie 
verte, 

- Les entrepreneurs dans le domaine du climat soient soutenus par un accès aux Fonds 
Verts, 

- Les projets/programmes en faveur du climat prennent en compte le terreau du 
réseau ICAF en Afrique,  

- Les Etats soutiennent la vulgarisation et la mise à l’échelle des « initiatives climat » 
innovantes portées par les jeunes et les femmes d’Afrique.  

A Chefchaouen, Maroc, le 3 décembre 2022 


