
UNOWAS With ECOWAS and AU Organized A Workshop On Youth Empowerment, 

Climate Change, Peace and Security in West Africa and the Sahel 

 

Dakar, Thursday 13 October 2022 – As part of the implementation of the Call to Action on 

Climate Change, Peace and Security adopted at UNOWAS’ Regional Conference held in Dakar 

in April 2022, the United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS), in 

coordination with the African Union (AU) and the Economic Community of West African States 

(ECOWAS), organized a workshop on Youth Empowerment, Climate Change, Peace and Security 

in West Africa and the Sahel, in Abidjan, from 11 to 12 October 2022. The workshop was followed 

by a pre-COP27 partners coordination meeting on 13 October.  

 

The objective of the workshop was to reinforce the importance of youth participation and to 

promote youth-led initiatives for climate action and conflict prevention.  

 

In a message read to the participants, the Special Representative of the United Nations Secretary-

General for West Africa and the Sahel, Mahamat Saleh ANNADIF, declared that “Youth in West 

Africa and the Sahel is a major actor. Its involvement and his intervention are not only useful, but 

necessary, because you are the future.” “UNOWAS will continue to advocate for greater support 

for your engagement for peace and security in West Africa and the Sahel,” he added. 

 

The youth participants and climate adaptation innovators and activists across the region 

exchanged experiences from their respective communities and devised recommendations for 

enhancing their local innovations in terms of sustainability and scale. Among them: the need for 

knowledge and skills-sharing programs, networking opportunities, online visibility and 

coordination, and sensitization on the Great Green Wall Initiative (GGWI).   

 

As part of the COP27 partners coordination meeting on 13 October, partners present at the 

workshop reviewed the recommendations of the youth participants and discussed immediate and 

long-term priorities. They also agreed on the need for a joint and coordinated action during the 

COP27 side events to ensure the effective implementation of the Call to Action on Climate Change, 

Peace and Security.  

 

Among the key partners participating in the workshop were: the United Nations Development 

Programme (UNDP), the United Nations Environment Programme (UNEP), the World Food 

Programme’s Regional Centre of Excellence against Hunger and Malnutrition (WFP-CERFAM), 

the Pan-African Agency of the Great Green Wall Initiative (PAA-GGWI), the Red Cross Red 

Crescent Climate Centre (RCRCCC), the African Development Bank (AfDB) and the Innovation 

Cell of the UN’s Department of Political Affairs and Peacebuilding (UNDPPA).  
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UNOWAS A Organisé Un Atelier Sur l'Autonomisation des Jeunes, le Changement 

Climatique, la Paix Et la Sécurité En Afrique de l'Ouest et au Sahel Avec la CEDEAO Et 

l'UA 

 

Dakar, Vendredi 14 octobre 2022 – Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Appel à l'Action sur 

le changement climatique, la paix et la sécurité adopté lors de la conférence régionale tenue à 

Dakar en avril 2022, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), 

en coordination avec l'Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l'Afrique 

de l'Ouest (CEDEAO), a organisé, du 11 au 12 octobre à Abidjan,  un atelier sur l'autonomisation 

des jeunes, le changement climatique, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. 

L'atelier a été suivi d'une réunion de coordination des partenaires pré-COP27, le 13 octobre. 

 

L'objectif de l'atelier était de renforcer l'importance du rôle et de la participation des jeunes, et de 

promouvoir leurs initiatives pour l'action climatique et la prévention des conflits. 

 

Dans un message lu aux participants, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh ANNADIF, a déclaré : « la jeunesse 

en Afrique de l'Ouest et au Sahel est un acteur majeur. Son implication et son intervention sont 

non seulement utiles, mais nécessaires, car vous êtes l'avenir, » en ajoutant :« qu’UNOWAS 

continuera à plaider pour un soutien accru à votre engagement pour la paix et la sécurité en Afrique 

de l'Ouest et au Sahel. » 

 

Les jeunes participants, innovateurs et militants de l'adaptation au climat de la région, ont échangé 

les expériences de leurs communautés respectives et ont formulé des recommandations pour 

améliorer leurs innovations locales, notamment en ce qui concerne le besoin de programmes de 

partage des connaissances et des compétences, les opportunités de nouer des contacts, la visibilité 

et la coordination en ligne, et la sensibilisation à l'Initiative de la Grande Muraille Verte (GGWI). 

Dans le cadre de la réunion de coordination des partenaires de la COP27 le 13 octobre, les 

partenaires présents à l'atelier ont passé en revue les recommandations des jeunes participants et 

discuté des priorités immédiates et à long terme. Ils ont également convenu de la nécessité d'une 

action conjointe et coordonnée lors des événements parallèles à la COP27 pour assurer la mise en 

œuvre effective de l'Appel à l'Action sur le changement climatique, la paix et la sécurité. 

Parmi les principaux partenaires ayant participé à l'atelier figuraient : le Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE), le Centre régional d'excellence du Programme alimentaire mondial contre la faim et la 

malnutrition (PAM-CERFAM), l'Organisation panafricaine l'Agence de l'Initiative de la Grande 

Muraille Verte (PAA-GGWI), le Centre du climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(RCRCCC), la Banque africaine de développement (BAD) et la Cellule d'innovation du 

Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix de l'ONU (UNDPPA). 

### 


