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Brief 
 
 
Afin de contribuer à la réflexion nationale autour des défis et enjeux de cette crise, le Policy Center for the 
New South, le PNUD et la Banque mondiale proposent une série de dialogues réunissant acteurs et experts 
nationaux et internationaux pour débattre des enjeux du développement durable, dans ses aspects sociaux, 
économiques et environnementaux, et des opportunités que présente le Programme 2030 en tant que 
feuille de route pour sortir de la crise renforcés et plus résilients. La série de rencontres, « Parlons 
développement », se déroule avec différents partenaires pour être au plus près des préoccupations des 
jeunes et du grand public et stimuler un débat riche sur les grands enseignements de la crise de la Covid-19. 
 
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Banque mondiale et le Policy Center for 
the New South organisent, conjointement, la 11ème édition des débats « Parlons développement »  
mercredi 8 février 2023 à 16H00 (GMT+1). Cette nouvelle édition sera organisée en partenariat avec 
l’Université Internationale de Rabat dans le cadre des mercredis Sciences Po et avec la présence d’experts 
qui seront invités à débattre sur la participation des jeunes aux décisions climatiques. 

D’ici 2050, il y aura 2 milliards de jeunes dans le monde (PNUD, 2016). Dans les pays du Sud Global, les jeunes 
peuvent représenter jusqu’à 80% de la population. Le changement climatique posera des problèmes toujours 
plus importants aux jeunes du fait du changement des possibilités d’emploi et de l’épuisement des rares 
ressources disponibles, ce qui signifie des revenus moins élevés que ceux des personnes plus âgées et des 
vulnérabilités accrues aux chocs climatiques. La participation des jeunes à la décision climatique implique de faire 
des jeunes une priorité dans l’élaboration des politiques publiques, reconnaître leurs efforts et leur impact, et 
promouvoir et permettre leur participation à la politique climatique. Dans ce contexte, il est nécessaire 
d’encourager et soutenir l’institutionnalisation des mécanismes de participation des jeunes, promouvoir des 
procédures inclusives, assurer la disponibilité et l’accès à des informations fiables et à des ressources financières 
pour leur participation, soutenir les initiatives de jeunes qui introduisent des alternatives pour des 
transformations à grande échelle, ou encore évaluer les impacts positifs de la jeunesse en termes d’action 
climatique. 

Les jeunes ont déjà montré leur capacité à participer à l’action climatique et ont enregistré plusieurs succès dans 
la lutte contre le changement climatique, que ce soit à travers l’organisation de campagnes, le recours à l’action 
directe, ou la formation d’alliances internationales de jeunes qui comptent des antennes dans le monde entier. 
Plusieurs entreprises dirigées par des jeunes, notamment en Afrique, fournissent des solutions novatrices pour 
le climat. Cependant, peu de jeunes, en particulier Africains, participent à la décision climatique globale. 
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Agenda 
 
 
16h00 – 16h25  « Comment les jeunes peuvent participer aux décisions climatiques ? » 
 
 
 
Modératrice  Mot d’ouverture  
 

Carole MEGEVAND, Responsable du programme Développement durable pour les 
pays du Maghreb à la Banque mondiale 

 
 
Intervenants 

Yousra ABOURABI, Professeure associée de Relations Internationales à Sciences Po 
Rabat, Université Internationale de Rabat 
 
Houyame HAKMI, Activiste climat et doctorante en "Global Studies and Political 
Science" à la Faculté de gouvernance, des sciences économiques et sociales 
 
Hajar KHAMLICHI, Experte en durabilité et défenseuse du climat 
 
Anas FELHI, Chef du Pôle Partenariats et Coopération Sud-Sud au Centre de 
compétences sur le changement climatique (4C Maroc) 

      
 
16h25 – 17h25 Discussion 
 
17h25 – 17h30             Conclusions et Mot de clôture 
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Biographies  
 

Yousra ABOURABI, Professeure associée de Relations 
Internationales à Sciences Po Rabat, Université Internationale de 
Rabat 
 
Yousra Abourabi est Professeure associée de Relations 
Internationales à Sciences Po Rabat, Université Internationale de 
Rabat. Ses recherches portent sur les enjeux de gouvernance 
africaine en matière climatique, ainsi que sur les questions 
intersectionnelles de la migration et du genre. Elle est membre du 

comité de lecture de plusieurs revues scientifiques et a publié deux ouvrages sur le Maroc et 
sa politique africaine, ainsi que plusieurs articles scientifiques. Elle également co-créatrice de 
l'émission Alternatives sur Medi 1 TV et siège au sein de l'ECOSOCC (Union africaine). Elle a été 
sollicitée comme experte auprès de plusieurs organismes internationaux tels que l'Union 
africaine ou encore la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique. 
 

Houyame HAKMI, Activiste climat et doctorante en "Global 
Studies and Political Science" à la Faculté de gouvernance, des 
sciences économiques et sociales 
 
Houyame HAKMI est doctorante en "Global Studies and Political 
Science" à la Faculté de gouvernance, des sciences économiques 
et sociales. Son principal sujet de recherche porte sur la 
prévention des conflits en Afrique.  Elle est Teacher Assistant et 
Research Assistant à l'Africa Institute for Research in Economics 

and Social Sciences (AIRESS-UM6P). Depuis l'âge de 8 ans, elle s'est engagée dans la lutte pour 
le climat en fondant son premier club environnemental. Actuellement, Houyame HAKMI est 
co-fondatrice du Conseil des Jeunes Négociateurs, et a été nommée par le Ministère marocain 
de la transition énergétique et du développement durable pour représenter la jeunesse 
marocaine à la COP26, UNSB56 et COP27. Elle est la fondatrice de "Green Universities for 
Sustainability" et fondatrice et présidente de "Union of Young Leaders". "Green Universities 
for Sustainability" vise à rassembler les universités africaines autour de la signature d'une 
charte verte, qui a été présentée à la COP26 à Glasgow et qui est actuellement signée par un 
certain nombre de présidents d'université. L'autre ONG "Union of Young Leaders" rassemble 
et mobilise des jeunes militants pour travailler sur les 17 ODD. Houyame a également été le 
point de contact national marocain pour COY17 et le point de contact régional pour l'Afrique 
du Nord. Elle a également présidé la première édition de LCOY Maroc qui a abouti à 
l'élaboration d'une déclaration des jeunes à laquelle ont participé une centaine de jeunes 
venant de tout le Maroc et de nombreux experts.  
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Carole MEGEVAND, Responsable du Programme Développement 
durable pour les pays du Maghreb à la Banque mondiale 
 
Carole Megevand possède 25 ans d’expérience professionnelle 
dans le développement international dans plusieurs régions du 
monde. Elle est titulaire de deux masters, respectivement en 
Économie agricole et Économie de l’environnement/des 
ressources naturelles. 
Carole Megevand est actuellement basée à Rabat, au Maroc, et 
occupe le poste de Leader de secteur Développement durable pour 
les pays du Maghreb. Précédemment, elle a supervisé le 

programme Développement durable et Infrastructure pour l’Argentine, le Paraguay et 
l’Uruguay. Carole Mevegand a rejoint la Banque en 2002 en intégrant le Bureau de pays à 
Yaoundé, au Cameroun, en tant que spécialiste des forêts. Elle a ensuite pris part au 
programme YP (Jeunes professionnels) en 2007 et a continué de gérer des opérations 
complexes de gestion des ressources naturelles dans différents pays d’Afrique puis d’Amérique 
latine. Elle a toujours accordé une attention particulière aux dimensions intersectorielles et 
aux problématiques de gouvernance. En 2015, elle a été nommée Responsable mondiale 
Forêts pour le groupe de la Banque mondiale. En contribuant à préparer le Plan d’action 
forestier, elle s’est efforcée de positionner stratégiquement l’agenda Forêts au sein de 
l’institution. 
Elle bénéficie d’une vaste expérience internationale dans les pays en développement, 
notamment grâce à trois affectations longue durée (Tunisie, Cameroun, Argentine) et des 
missions dans plus de 20 pays en Afrique, au Moyen-Orient-Afrique du Nord, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes. 
 
 
 

Hajar KHAMLICHI, Experte en durabilité et défenseuse du climat 
 
Hajar est une experte en durabilité et une défenseuse du climat, avec 
plus de 15 ans d'expérience dans l'exploitation de l'eau et la gestion de 
la RSE. Depuis juillet 2021, elle a été nommée directrice exécutive de la 
Fondation de la Maison du climat de la Méditerranée. En outre, Hajar a 
contribué et continue de participer au développement de réseaux 
nationaux et régionaux de suivi des politiques et de plaidoyer sur le 
climat et le développement durable, tant au niveau local que régional, 
notamment l'Alliance marocaine pour le climat et le développement 

durable (AMCDD) et le Climate Action Network Arab World. Elle est cofondatrice et a été présidente 
du Mediterranean Youth Climate Network (MYCN). Hajar est cofondatrice de l'Initiative Imal pour le 
climat et le développement, un groupe de réflexion indépendant à but non lucratif axé sur le climat 
en Afrique du Nord, dont le siège est au Maroc. Elle a également rejoint Carboun, une organisation à 
but non lucratif spécialisée dans la durabilité urbaine dans la région MENA, en tant que coordinatrice 
méditerranéenne chargée de surveiller et de promouvoir la durabilité des villes. 
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Anas FELHI, Chef du Pôle Partenariats et Coopération Sud-Sud au Centre 
de compétences sur le changement climatique (4C Maroc) 
 
Après plusieurs années passées à fournir des services de conseil et de 
plaidoyer à divers gouvernements africains et organisations régionales et 
internationales (Union pour la Méditerranée, Banque mondiale, Union 
économique et monétaire ouest-africaine, Fonds pour l'environnement 
mondial...) en matière de politique climatique et de développement 
durable, M. Anas Felhi a été nommé Chef du Pôle Partenariats et 

Coopération Sud-Sud au Centre de compétences sur le changement climatique (4C Maroc), où il 
coordonne, entre autres, le processus de création de fonds climatiques pour les trois commissions 
climatiques africaines, créées lors de la COP22 à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
Avant de travailler au 4C Maroc, M. Felhi était conseiller auprès de différents Gouvernements 
Africains et Organisations Régionales et Internationales (Union pour la Méditerranée, Banque 
Mondiale, Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, Fonds pour l’Environnement Mondial, 
etc.) en matière de politique climatique et de développement durable. 
M. Felhi est titulaire d'une double licence en sciences politiques et relations internationales et d'un 
master en politiques internationales de développement de Sciences Po Grenoble, ainsi que de 
certificats sur les marchés financiers, les services bancaires et la politique monétaire de Yale et 
Columbia, et d'un certificat de l'École normale supérieure (France) sur la transition énergétique dans 
les pays en développement. 
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A propos du Policy Center for the New South 
 
 
Le Policy Center for the New South (PCNS) est un think tank marocain dont la mission est de 
contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que sociales et 
internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique, parties intégrantes du Sud global. 
 
Le PCNS défend le concept d’un « nouveau Sud » ouvert, responsable et entreprenant ; un Sud qui 
définit ses propres narratifs, ainsi que les cartes mentales autour des bassins de la Méditerranée et 
de l’Atlantique Sud, dans le cadre d’un rapport décomplexé avec le reste du monde. Le think tank se 
propose d'accompagner, par ses travaux, l'élaboration des politiques publiques en Afrique, et de 
donner la parole aux experts du Sud sur les évolutions géopolitiques qui les concernent. Ce 
positionnement, axé sur le dialogue et les partenariats, consiste à cultiver une expertise et une 
excellence africaines, à même de contribuer au diagnostic et aux solutions des défis africains. 
 
A ce titre, le PCNS mobilise des chercheurs, publie leurs travaux et capitalise sur un réseau de 
partenaires de renom, issus de tous les continents. Le PCNS organise tout au long de l'année une 
série de rencontres de formats et de niveaux différents, dont les plus importantes sont les 
conférences internationales annuelles « The Atlantic Dialogues » et « African Peace and Security 
Annual Conference » (APSACO). 
 
Enfin, le think tank développe une communauté de jeunes leaders à travers le programme Atlantic 
Dialogues Emerging Leaders (ADEL). Cet espace de coopération et de mise en relation d’une nouvelle 
génération de décideurs et d’entrepreneurs, est déjà fort de plus de 300 membres. Le PCNS contribue 
ainsi au dialogue intergénérationnel et à l’émergence des leaders de demain. 
 
 
 

www.policycenter.ma 
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A propos du PNUD 
 
 
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est le réseau mondial de 
développement dont dispose le système des Nations Unies. Il prône le changement et relie les pays 
aux connaissances, expériences et ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer leurs 
conditions de vie.  
 
Le PNUD est un partenaire de longue date du gouvernement Marocain dans la mise en œuvre des 
priorités nationales de développement. Présent au Maroc depuis 1958, Il inscrit son action dans le 
Plan Cadre des Nations Unies d'Aide au Développement ou UNDAF, ainsi que son Programme de pays 
(CPD), dont la coordination est assurée par le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’Étranger (MAEC).  
 
L'intervention du PNUD en matière d'appui au gouvernement marocain est structurée autour de trois 
grandes priorités :  
a) aider le Maroc à honorer ses obligations en matière de droits de l’homme et à mettre en œuvre 
les réformes constitutionnelles ;  
b) renforcer la cohérence politique des priorités nationales issues de la stratégie nationale de 
développement durable et d’autres stratégies sectorielles favorisant la croissance inclusive, pour 
résoudre les problèmes de viabilité environnementale du pays ; et  
c) éliminer les disparités régionales par la planification régionale inclusive et des initiatives de 
développement locales particulières conçues pour cibler géographiquement les régions reculées et 
les groupes vulnérables. 
 
À travers les trois grandes priorités de son programme pays, le PNUD contribue aux résultats suivants:  

• Gouvernance démocratique et régionalisation avancée ;  
• Développement inclusif durable ; 
• Inclusion économique, réduction des inégalités et des vulnérabilités. 
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A propos de la Banque mondiale 
 
 
Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) est un acteur majeur du développement dans le monde. Il 
compte cinq organisations, chacune mise au point pour répondre aux problématiques de 
développement des pays clients :  
(i) La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), communément 

appelée Banque mondiale (BM) prête aux pays à revenu intermédiaire et aux pays solvables ;  
(ii) L’Association internationale de développement (IDA) accorde des crédits sans intérêt et des 

dons aux pays les moins avancés ;  
(iii) La Société financière internationale (IFC) appuie à travers des prêts, des fonds propres et des 

services de conseil le développement du secteur privé dans les pays en développement.  
(iv) L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) offre des garanties contre les 

pertes associées aux risques non commerciaux dans les pays en développement ; et  
(v) Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) 

offre des mécanismes internationaux de conciliation et d’arbitrage des différends liés aux 
investissements.  

 
Le Groupe poursuit deux objectifs majeurs : (i) mettre fin à l’extrême pauvreté en l’espace d’une 
génération et (ii) promouvoir une prospérité partagée.  
 
La BIRD accorde des prêts aux gouvernements mais accompagne son appui financier d’un appui 
technique pour assurer une atteinte optimale des objectifs de développement. Les programmes 
appuyés par la Banque mondiale bénéficient d’un suivi et d’une évaluation des résultats rigoureux 
tout au long de la période de mise en œuvre des programmes. La branche secteur privé du Groupe 
de la Banque mondiale, la Coopération financière internationale, travaille directement avec le 
secteur privé et finance les entreprises par le biais de prêts et de prises de participation. Elle fournit 
également une assistance technique aux gouvernements afin d’améliorer le climat des affaires. 
 
Mais le portefeuille du groupe de la Banque mondiale n’est pas seulement financier et technique. 
C’est en effet une organisation de savoir et de connaissances qui a pour vocation de partager les 
meilleures pratiques mondiales mais aussi des analyses de pointe sur l’économie mondiale et sur 
l’ensemble des secteurs d’expertise couverts par le portefeuille global du GBM. Les travaux 
analytiques constituent souvent le socle des opérations de financement et permettent d’informer le 
dialogue stratégique avec les gouvernements clients.  
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A propos de l’Université Internationale de Rabat 
 

 
 
L'Université Internationale de Rabat est un modèle d'université innovante, qui constitue aujourd'hui 
une référence aussi bien au niveau national qu'à l'international. 
Créée en 2010, dans le cadre d’un Partenariat avec l’Etat dans le domaine de l’Enseignement 
Supérieur et de la recherche scientifique, notre université oeuvre à la formation de jeunes décideurs 
nationaux, africains et internationaux dans des filières de pointe mises en place aux standards 
internationaux, couvrant de nombreux domaines de formation allant de l'ingénierie, Architecture, 
sciences politiques et juridiques, aux domaines de la santé, Management, et Communication & 
Médias 
  
Les enseignements de nos filières de formation sont nourris par les étroites relations tissées avec le 
monde industriel et professionnel ,dans un souci permanent d’insertion professionnelle et de 
réussite de nos étudiants. 
  
L’UIR fait également de la recherche et de l’innovation son fer de lance pour se positionner à 
l’international et pour impacter le développement technologique et économique du continent 
africain. 
  
L’université lance son plan de développement décennal pour l’horizon 2030, intitulé UIR 2030 , qui 
se traduit par 3 projets structurants : 

• La mise en place d’un ensemble hospitalo-universitaire adossé à la faculté de médecine déjà 
accréditée et une faculté des sciences de la santé 

• La création d’un campus régional à Marrakech pour l’enseignement primaire, secondaire et 
universitaire. 

• L’extension du campus de Rabat avec un 6èmebâtiment de formation et 4 nouvelles 
résidences universitaires. 

 


