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Qui sommes-nous ?

La Constituante Femmes et Genre, ou Women and
Gender Constituency (WGC) est observateur de la
société civile – l’un des neufs groupes d’acteurs –
de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC).
La WGC a été créée en 2009 et a reçu le statut officiel
de constituante en 2011. Elle regroupe 33 organisations
environnementales et féminines, travaillant ensemble
pour garantir que la parole des femmes soit entendue
et leurs droits intégrés dans tous les processus et
actes de la CCNUCC, afin de placer l’égalité des sexes
et les droits humains des femmes au cœur de la lutte
contre les changements climatiques. La Women and
Gender Constituency comprend une grande variété
de réseaux nationaux, et représente des centaines
et des milliers de personnes à travers le monde, avec
des partisan.nes dans plus de 60 pays.

Kavita Naidu, APWLD

Notre histoire
Depuis le Sommet de la Terre en 1992, les Nations
Unies ont travaillé avec les gouvernements et la société
civile pour lutter contre l’un des plus grands défis
auquel la planète a dû faire face : le changement climatique. Au sommet de Rio, les États membres de l’ONU
ont accepté une nouvelle convention sur le changement
climatique : un traité international non-contraignant
juridiquement. La Convention prévoit un nouveau cadre
au sein duquel les pays pourraient travailler ensemble
pour se mettre d’accord sur la limitation des émissions
de gaz à effet de serre, ceux qui provoquent le changement climatique, notamment le dioxyde de carbone.
Cette Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou CCNUCC, est un engagement
en pleine évolution qui se développe à travers les discussions en cours et les accords gouvernementaux

à travers le monde. Il y a maintenant environ
1 400 organisations observant les conférences
annuelles et beaucoup se sont regroupées en constituantes. Ces constituantes fournissent des points
focaux pour permettre une interaction plus facile avec
le Secrétariat de la CCNUCC basé à Bonn ainsi qu’avec
les gouvernements individuels. Il existe actuellement
neuf constituantes et elles sont généralement regroupées par type d’organisations qu’elles représentent :
les entreprises et les organisations de l’industrie, les
organisations environnementales, les administrations
locales et municipales, les syndicats, les organismes
de recherche et les organisations indépendantes, et les
organisations qui travaillent pour les droits des peuples
autochtones, les jeunes, les travailleurs.euses agricoles,
et les femmes et les droits des femmes.

Nos objectifs

Nos principes

La WGC promeut les droits humains et l’égalité
des sexes et la participation pleine et entière
des femmes à tous les niveaux de prise de décision,
ainsi qu’une approche intégrant le genre dans
toutes les politiques et mesures de lutte contre les
changements climatiques. La WGC donne la parole
aux femmes, pour formaliser et unifier les perspectives des organisations de la société civile défendant
les femmes et le genre dans les processus de
la CCNUCC. Nous fournissons un espace où les
membres de la Constituante peuvent présenter leurs
préoccupations, proposer des actions prioritaires,
et formuler ensemble des positions démocratiquement partagées, que nous renforçons et promouvons. La WGC souhaite étendre davantage sa portée
et son engagement avec différents groupes et
unifier un mouvement global exigeant la justice
climatique. Nous œuvrons pour que les engagements
mondiaux prennent en compte l’égalité des sexes et
les droits des femmes, particulièrement en lien avec
le climat au sein de la CCNUCC et de l’Agenda 2030
des Objectifs du Développement Durable.

Les membres de la WGC agissent pour promouvoir
la pleine réalisation des droits humains des
femmes et des filles à travers des objectifs et
des cibles spécifiques orientés vers des résultats
clairs et mesurables. La WGC adopte des principes
de gouvernance démocratique et participative,
assurant une collaboration respectueuse entre
ses membres, particulièrement lorsqu’ils ont des
positions divergentes. Fournissant une plateforme
pour le leadership des femmes avec un accès large
et participatif, la WGC possède des procédures
transparentes, rapides et flexibles, facilitant
davantage le potentiel pour une adhésion large
et inclusive. La WGC encourage également une
approche équitable de la représentation, de l’affiliation, de l’âge et des capacités, encourageant les
membres à se fonder sur notre histoire collective
et individuelle. En tant qu’acteur officiel de la
CCNUCC, la WGC souhaite également accompagner
les jeunes générations et les nouveaux-venus et
nouvelles-venues dans le mouvement et dans la
Constituante.

Our Key Demands

Pauline Lançon, lauréate 2019

Prix Solutions Genre et Climat
Célébrons les résultats des 15 lauréat.e.s à l’occasion de notre 5ème anniversaire
La Constituante Femmes et Genre, avec d’autres
défenseur.se.s des droits humains, du genre et des
femmes, demande aux dirigeants mondiaux de garantir
des politiques climat justes et équitables, qui donnent la
priorité au respect des droits des peuples et à l’intégrité
de la planète, tout en répondant aux injustices entre
les nations et au sein de celles-ci, dues aux effets du climat,
et aux différentes capacités de résilience. Nous savons
que les solutions pour un avenir plus soutenable existent
déjà. Il est temps de les mettre en avant et de demander

un soutien pour leur transposition à plus grande échelle
et leur reproduction afin qu’elles puissent ouvrir la voie
à des politiques climatiques plus ambitieuses et plus
transformatrices, aux niveaux national et international.
Alors que l’accord de Paris entre en vigueur, nous sommes
fières de célébrer le 5ème anniversaire du Prix Solutions
Genre et Climat, en particulier de présenter ici les résultats
transformateurs obtenus par nos 15 lauréat.e.s, qui
mettent en œuvre des initiatives exemplaires dans le
monde entier.
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CRITÈRES DE SÉLECTION

1.	Offre un accès égalitaire aux bénéfices, apporte des bénéfices égaux pour les femmes,
les hommes et les jeunes
2.	A pour but de réduire, ou n’ajoute pas un fardeau supplémentaire à la charge de travail
des femmes (par ex., responsabilité familiale accrue, gestion accrue des ressources
naturelles, etc.)
3.	Autonomise les femmes – par ex. à travers une meilleure accessibilité et mobilité,
une sécurité économique améliorée, une sécurité alimentaire améliorée, une santé
améliorée, un accès à l’eau potable, etc. (autant de bénéfices que possible)
4.	Promeut les droits démocratiques et la participation des femmes en garantissant
la prise de décisions par les femmes et hommes locaux, les groupes de femmes,
les coopératives et communautés
5.	Assure une gestion et / ou une prise en charge locale (décentralisée et appropriée)
6.	Garantit l’autosuffisance et une faible consommation de ressources (sûre,
abordable et soutenable)
7.	Contribue à l’atténuation du changement climatique, à la réduction des émissions de CO 2
et / ou à l’adaptation climatique (le projet est durable)
8.	Les résultats peuvent être partagés, diffusés et mis à l’échelle – pour bénéficier
à plus d’un individu et d’une région
9.	Démontre des liens avec d’autres thématiques transversales telles que, mais non limitées
à, la consolidation de la paix, les contraintes en matière de ressources, la santé, l’eau et
l’assainissement
Ndivile Mokoena, point focal de la WGC

Retrouvez ici nos 15 lauréat.e.s
issu.e.s de 14 pays

Solutions Genre et Climat mises en œuvre
dans le monde entier

Inde

Maroc

SOL & Navdanya

UCFA, & FMVI. RSA

Inde

Naireeta Services
République Démocratique Populaire Lao

GDA

République Démocratique du Congo

CFLEDD

Sénégal

ENDA Graf Sahel

Zambie

Guatemala

Green Living Movement

FUNDAECO

République des Iles Marshall

IslandEco

Guinée-Bissau

UNIVERS-SEL

Afrique du Sud
Cameroun

Cameroun

Better World Cameroon

CAMGEW

GenderCC SA

Indonésie

YAKKUM Emergency Unit

Colombie

ENDA Colombia

Toutes les Solutions Genre et Climat contribuent aux Objectifs de Développement Durable, en particulier, l’ODD 5 et l’ODD 13. Consultez les pages suivantes
pour connaître les autres ODD couverts par les actions des lauréat.e.s.

« Je suis fière de ce projet de terrain autogéré.
Grâce à notre système d’entraide, les femmes
ont pris confiance, et ont amélioré leurs
moyens de subsistance en agissant pour
le climat. »
Sonita Mbah

BETTER WORLD CAMEROON

La révolution des cuisines en Afrique
Début du projet : 2014, attribution du prix : 2017

BWC offre une alternative durable, simple et abordable à l’utilisation massive de combustibles solides en
construisant des cuisinières propres, à base de matériaux locaux et d’argile. Le programme s’appuie sur un
concept de formation de formatrices – ateliers de construction de cuisinières – qui permet à des femmes
formées de diffuser leurs connaissances acquises à d’autres bénéficiaires, assurant ainsi un puissant e ffet
multiplicateur. Outre la réduction des émissions et la lutte contre la déforestation, ce projet renforce
l’autonomie des femmes, améliore leurs moyens de subsistance par la création d’activités, et œuvre pour
la paix entre différentes communautés ethniques.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

610 femmes et hommes formé.e.s,
en utilisant l’approche « Formation
de Formatrice.eur,s »

 
Le projet est devenu autosuffisant au fil du temps
grâce au nombre croissant de bénéficiaires qui
développent des activités rémunératrices, telles
que la décoration artistique murale. Le concept
de formation de formatrices assure le transfert
optimal de compétences, la maintenance sur place,
l’amélioration et l’adaptation des fourneaux.

1 réseau de 20 femmes formatrices
leaders a été créé
Réduction de 60 à 70% de la
consommation de bois combustible

 BWC
 a franchi une étape en exportant ce modèle
en Zambie, avec la création de quatre coopératives
et d’une entreprise d’économie sociale spécialisée
dans la construction en argile.

La santé des femmes s’est améliorée
grâce à la réduction de la combustion
du bois et de la pollution de l’air
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Réduction de la charge de travail
des femmes : réduction du temps
de collecte du bois et de cuisson.
Nouvelles activités rémunératrices

IMPACTS DU PRIX
CONTACT
Pays : Cameroun
Représentante : Sonita Mbah
Email : sonyneh5@gmail.com
Adresse : Administrator, P.O. Box 272
Che Street, Bamenda, Cameroon

www.betterworld-cameroon.com

Soutiens financiers :

Financement participatif ; Gouvernement écossais
pour les activités en Zambie

Nouvelles activités génératrices
de revenus

 
La dotation a servi à construire sept fourneaux
supplémentaires, à réaliser trois séries de formations (de 45 participants), à développer et imprimer un manuel d’utilisation des fourneaux, et à
encadrer le réseau des formatrices au Cameroun.
 
Le nombre de bénéficiaires a plus que doublé,
passant de 250 femmes et 50 hommes formés
au départ, à plus de 500 femmes et 110 hommes
aujourd’hui.
Focus ODD :

« Méditer, rêver, et construire collectivement
un monde durable et équitable. »
Maria Victoria Bojacá Penagos

ENDA COLOMBIA

Un modèle d’économie solidaire et d’urbanisation
soutenable
Début du projet : 2012, attribution du prix : 2019

VALEUR UNIQUE

ENDA Colombia a inventé à Bogota une forme de développement holistique et résilient autour de la con
sommation responsable et du jardinage urbain. L’Etat reconnaît formellement les recycleuses comme
prestataires de services publics environnementaux, rémunérés par la ville. Des formations sur la gestion
des ressources naturelles, les inégalités de genre, les masculinités, les politiques publiques locales et les
initiatives citoyennes, ont permis aux habitant.es de Suba d’exercer leurs droits démocratiques, et de
protéger leur patrimoine culturel et environnemental. Ce projet a tissé des liens de solidarité entre voisins
et générations, contribuant à la paix en Colombie.

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

6 430 bénéficiaires directs du projet

 
Ce modèle d’économie solidaire vise à créer une
ville soutenable intégrant l’égalité de genre.
Ce modèle urbain unique, s’appuyant sur les
connaissances et ressources locales, est préservé
par des citoyen.nes, adolescent.e.s et adultes,
depuis plus de 30 ans.

26 recycleuses reconnues comme
prestataires de services publics et
environnementaux rémunérés

 
La formation de formatrices permet aux femmes
d’assumer des responsabilités et d’accroître
leur contrôle sur la production et les revenus.
L’évolution des rôles attribués aux hommes et aux
femmes permet à ces dernières de dupliquer le
modèle solidaire.

2 « bankomunal » : initiatives d’épargnecrédit créées par et pour les femmes
n’ayant pas accès au système bancaire
1 banque de semences gérée en lien
avec des communautés autochtones
pour sauvegarder l’alimentation et
les graines traditionnelles
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21 terrasses urbaines pour la
production agricole fournissant une
alimentation abordable et saine

IMPACTS DU PRIX
CONTACT
Pays : Colombie
Représentante :
Maria Victoria Bojacá Penagos
Email : mariavictoria.bojaca@endacol.org
Adresse : Calle 12 B#6 82 oficina 503
Bogotá, Colombia

www.endacol.com

Soutiens financiers :

Agence Française de Développement ; Université de Valencia ;
Association Quartiers du monde ; Label Paris Codéveloppement

 
Les recycleuses sont davantage reconnues au sein
de leurs communautés. L’organisation a renforcé
son expertise en matière de défense des droits, de
communication, d’entrepreneuriat et de capacités
globales de gestion.

20 femmes porte-paroles participent
aux processus décisionnels
municipaux sur l’environnement,
le genre et les budgets

 
La subvention a permis à ENDA Colombia de surmonter la pandémie de Covid, avec des activités
de sensibilisation, des ateliers de santé mentale
et en soutenant les migrants dans le besoin.
Focus ODD :

« Notre succès est venu quand les personnes
ont réalisé la force qu’elles avaient en
elles-mêmes, et ont développé ce qui les
passionnent. »
Bertha Chiroro

GENDERCC SA

Des femmes passionnées par l’action climatique
communautaire
Début du projet : 2014, attribution du prix : 2015

S’appuyant sur une méthodologie « apprendre en construisant », GenderCC SA a habilité 2 000 paysannes
et paysans de communautés rurales à utiliser et entretenir de nouvelles technologies pour l’agriculture
résiliente, la collecte de l’eau, la gestion des déchets et l’énergie durable – digesteurs de biogaz. Un réseau
de femmes « championnes des technologies » a été mis en place pour leur permettre de transférer leurs
compétences à un plus grand nombre de communautés. Des entreprises sociales ont vu le jour à l’initiative
de femmes leaders, renforçant la résilience climatique et la souveraineté alimentaire.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

2 000 paysannes et paysans
bénéficient directement de ce projet

 
Le projet a généré une vraie dynamique entre
preneuriale, avec de nouvelles activités géné
ratrices de revenus adoptées par les femmes
et les jeunes. Une coopérative a été créée pour
produire et vendre de l’achard de mangue;
des apicultrices ont lancé leur entreprise de
production de miel biologique, et les jeunes
ont initié la collecte et la vente de fumier pour
les propriétaires d’unités de biogaz.

Installation, utilisation et
maintenance de l’énergie solaire
Installation, utilisation et entretien
des digesteurs de biogaz

 
Les recommandations de GenderCC SA pour une
politique nationale climatique intégrant le genre
sont basées sur ces bonnes pratiques.

Récupération de l’eau pour
l’irrigation de potagers
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Création de 2 coopératives agricoles

IMPACTS DU PRIX
CONTACT

Southern Africa Women
for Climate Justice

Pays : Afrique du Sud
Représentante : Bertha Chiroro
Email : bertha@gendercc.org.za
Adresse : GenderCC SA, Wolmarans Street
Joubert Park, Johannesburg,
Southern Africa

Soutiens financiers :

www.gendercc.org.za

Union Européenne ; Oxfam ; Gouvernement de la Flandre

 
La subvention a aidé les femmes du Cap
Occidental à créer des entreprises sociales,
contribuant ainsi à une économie locale durable.
 
GenderCC SA est reconnu comme un acteur
important de l’action climatique inclusive,
en forgeant de nouveaux partenariats avec d’autres
organisations communautaires ainsi qu’avec des
institutions gouvernementales.
Focus ODD :

« Les femmes doivent contribuer
à la transition énergétique car elles
connaissent les besoins et les priorités. »
Jamila Idbourrous

UCFA & FMVI.RSA

Coopératives solaires féminines pour une économie
locale durable
Début du projet : 2008, attribution du prix : 2016

Faisant émerger une nouvelle filière d’équipements solaires productifs pour la transformation d’aliments
agricoles, qui repose sur le modèle coopératif, ce projet contribue à la transition énergétique et à l’économie
locale inclusive au Maroc. 600 femmes rurales participent activement à l’atténuation climatique de territoires
semi-arides, en créant des emplois et en renforçant l’autonomisation économique et politique des femmes.
Les cuiseurs, séchoirs et torréfacteurs solaires serviront à diversifier et améliorer la qualité d’une large
gamme de produits agricoles, contribueront à réduire les émissions de GES, et à renforcer la sécurité alimentaire de milliers de personnes.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

600 femmes renforcent leurs compétences en matière de gestion, de gouvernance et de stratégie des coopératives

 
La production locale de technologies solaires
crée des emplois féminins dans un secteur
dominé par les hommes. Elle fait émerger
une nouvelle filière qui, en généralisant
l’utilisation d’équipements solaires
abordables, aura un impact d’atténuation
significatif.

2 coopératives féminines d’énergie
sont en création, 40 techniciennes
maîtrisent les technologies solaires
1 village solaire : 15 familles équipées
de cuiseurs solaires, 1 four, 1 pompe
et 1 hammam solaires

 
Grâce aux compétences nouvellement
acquises, les femmes qui travaillent dans des
coopératives productives peuvent contrôler
l’ensemble de la chaîne de valeur.

Les savoirs ancestraux en faveur de
l’action climatique et de la protection
de la biodiversité sont reconnus
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CONTACT
Soutiens financiers :

Union des Coopératives des Femmes
pour la production d’huile d’Argane

Fondation Mohammed VI pour la
Recherche et la Sauvegarde de l’Arganier

Pays : Maroc
Représentante : Jamila Idbourrous
Email : ucfa.tissaliwine@gmail.com
Adresse : 7 rue Al Khansa
Cité Dakhla, Agadir, Maroc
www.cooperative-argane.com

Pays : Maroc
Représentante : Pr. Katim Alaoui
Email : alaouikma@yahoo.fr
Adresse : Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Rabat, BP 6203
Rabat Instituts, Agdal, Rabat, Maroc

La charge de travail des femmes est
considérablement réduite car elles
n’ont plus à trouver le bois de chauffe

IMPACTS DU PRIX
 
Le prix a établi la réputation de l’UCFA comme
acteur pertinent des politiques énergétiques et
climatiques, de sorte que les femmes des coopératives sont intégrées dans les organes de décision.

Agence Française de Développement ; Fondation
de France ; Fondations CDG et Prince Albert II de
Monaco ; Région Occitanie ; Associations E2S2D
et Essaouira Mogador.

 
Les lauréates ont élargi leur réseau et forgé de
nouveaux partenariats techniques et financiers.
Elles ont renforcé leurs capacités de plaidoyer
sur le genre et la justice sociale.
Focus ODD :

« Nous devons réformer notre système
juridique qui est enraciné dans une pensée
coloniale et patriarcale. »
Dorothée Marie Lisenga

CFLEDD

Droit des femmes à la propriété foncière :
une étape clé vers la justice climatique
Début du projet : 2016, attribution du prix : 2018

Une étape cruciale a été franchie par la CFLEDD en permettant aux femmes d’accéder à la terre grâce à
l’adoption d’une nouvelle législation foncière et forestière dans 8 provinces de RDC. En formant 480 femmes
à la cartographie participative et au dialogue avec les chefs coutumiers, les membres des c ommunautés et
les autorités locales, la CFLEDD a renversé un obstacle majeur à la participation des femmes dans l’action
climatique. Elle les accompagne aussi dans différentes activités agro-forestières et dans le repérage
d’activités industrielles illégales. En promouvant les savoirs ancestraux, cette action renforce l’autonomie
des femmes autochtones et améliore la sécurité alimentaire.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

480 femmes porte-paroles formées,
via un modèle de formation de
formatrices

 
La formation de formatrices rassemble des
femmes de différentes ethnies dans un
combat commun pour leurs droits. Celles-ci
ont engagé des dialogues constructifs entre
tous les membres des communautés et les
chefs coutumiers, menant à de nouveaux
droits fonciers officiellement reconnus par la
législation. Les nouvelles propriétaires ont
démontré leur capacité à mettre en oeuvre
des activités d’atténuation et d’adaptation.
Leurs résultats guident la révision de la feuille
de route nationale sur le climat.

Cartographie de 1 600 ha de terres
attribuées à des femmes avec
l’approbation des autorités locales
125 femmes bénéficient d’une
sécurité alimentaire et de revenus
améliorés
7 femmes titulaires de titres de
propriété foncière certifiés
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IMPACTS DU PRIX

CONTACT
Soutiens financiers :

CFLEDD
Coalition des Femmes
Leaders pour l’Environnement et le Développement
Durable

Projet intégré dans la politique
climatique nationale et le projet
de loi sur la politique foncière et
forestière

Pays : République
Démocratique du Congo
Représentante :
Dorothée Marie Lisenga
Email : cfleddrdc@gmail.com
Adresse : 4012 Avenue OUA
Kintambo/Kinshasa

www.cfledd.org

NORAD, Fondation norvégienne Rainforest, RRI, WWF, Fondation
Full Circle, AJWS, Synchronicity Earth

 
La reconnaissance internationale a été annoncée
sur les médias nationaux et a permis à ce projet
emblématique un développement significatif,
huit provinces ayant adopté une nouvelle légis
lation à ce jour.
 
La nouvelle feuille de route climat et le projet
de loi sur la politique foncière et forestière
intègrent les recommandations de la CFLEDD.
La subvention a financé une pépinière.

Focus ODD :

« L’échange de savoir-faire et l’innovation
technologique accessible sont les clés
de l’appropriation et de la mise à l’échelle. »
Pauline Lançon

UNIVERS-SEL

Saliculture et riziculture :
quand le savoir-faire ancestral rencontre l’innovation
Début du projet : 2016, attribution du prix : 2019

UNIVERS-SEL a transmis à 1 500 femmes et 500 hommes des technologies innovantes de saliculture et riziculture pour préserver les mangroves et réduire la combustion de bois. La saliculture solaire et la gestion
durable de l’eau des rizières améliorent aussi les conditions de travail, la santé, et les rendements. S’appuyant
sur leurs nouvelles compétences, les femmes ont créé deux associations de productrices, qui confèrent aux
200 membres plus de contrôle sur la chaîne de valeur et les marchés. Ceci leur permet de jouer un rôle majeur
dans la stabilisation de l’économie locale et la protection des écosystèmes. Ce projet est reconnu comme une
stratégie climatique communautaire pertinente.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

2 associations de productrices de sel
créées, réunissant 200 femmes dans
4 villages

 L’échange

Nord-Sud de savoirs ancestraux
combiné à des technologies innovantes ont fait
émerger des modes de production résilients et
inclusifs. La saliculture solaire réduit les émissions
et transforme les conditions de travail. Dans les
rizières, des canalisations et des digues renforcées
protègent des fortes marées et stabilisent les
récoltes.

1 000 productrices de sel et 500
producteurs de riz ont adopté de
nouvelles technologies de résilience
climatique
Amélioration de la sécurité alimentaire pour 30 000 personnes

 L’approche

participative, basée sur le transfert de
connaissances par 76 « expertes du sel solaire »
locales formées, et sur l’implication des hommes
dans la construction des digues, s’avèrent un
facteur clé de succès.

Réduction d’émissions : 3 tonnes de
bois combustible économisées pour
chaque tonne de sel produite

1

Gestion communautaire et
écosystémique des zones côtières

IMPACTS DU PRIX

CONTACT
Pays : Guinée-Bissau, France
Représentante :
Pauline Lançon
Email : contact@universsel.org
Adresse : UNIVERS-SEL,
Terre de Sel – Pradel,
44350 Guérande, France

www.universsel.org

Soutiens financiers :

AFD, Fondation Raja, Région Pays de la Loire, CD Loire-Atlantique,
Cap Atlantique, SCA Salines de Guérande, CFSI, Fondation de France.

 
UNIVERS-SEL a élargi son réseau et établi des liens
avec le CTCN*. La visibilité internationale et le
mentorat leur ont donné accès à des financements
additionnels pour atteindre 500 bénéficiaires
supplémentaires. De nouvelles formations ciblent
l’alphabétisation et la comptabilité.

*CTCN : Centre et réseau des technologies climatiques, un des deux organes
du Mécanisme Technologique de la CCNUCC

 
Grâce à l’action de plaidoyer d’UNIVERS-SEL,
ce projet est reconnu par l’UE comme une stratégie
climatique inclusive.
Focus ODD :

« L’engagement des femmes et des filles est
essentiel à la construction d’une société qui
vit et prospère en harmonie avec la nature. »
Sevidzem Ernestine Leikeki

CAMGEW

Femmes autochtones protectrices de la forêt du
Kilum Ijim pour transformer l’économie locale
Début du project : 2011, attribution du prix : 2019

CAMGEW engage les femmes de diverses ethnies dans la reforestation et l’agroécologie pour prévenir
l’érosion des sols et les feux de brousse. S’appuyant sur des groupes culturels, religieux et de solidarité,
l’association a formé 50 000 femmes à l’agroforesterie, et aidé 800 jeunes victimes de violence domestique.
Œuvrant pour la parité dans les conseils de sept institutions forestières, CAMGEW a contribué à transformer
les relations patriarcales dans les communautés locales. Leur résilience a été renforcée par la création de
100 micro-entreprises produisant de la cire d’abeille, du sirop de miel, du savon et des bougies. Les femmes
ont ainsi le contrôle de la chaîne de valeur.



VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

50 000 bénéficiaires de la formation
sur la conservation des forêts

 
CAMGEW promeut un modèle unique d’entrepreneuriat social axé sur des pépinières,
l’apiculture et les produits dérivés transformés.
Le renforcement des connaissances techniques
et de la confiance en soi des femmes favorise
leur émancipation socio-économique et
dynamise l’économie locale.

400 paysannes formées aux pratiques
agroforestières
5 coopératives de miel créées pour
2 000 apicultrice.eur.s

 La
coopération et le partage de connaissances
entre les communautés locales, les autorités
publiques et les instituts de recherche sont
encouragés, ce qui assure un apprentissage
continu pour la protection durable des forêts
et de la biodiversité.

Parité au sein des conseils de 7 institutions forestières communautaires,
où les femmes étaient auparavant
exclues
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IMPACTS DU PRIX

CONTACT
Pays : Cameroun
Représentante :
Sevidzem Ernestine Leikeki
Email : leikeki1985@yahoo.com
Adresse : P.O Box 17, Oku
North West Region, Cameroon

Cameroon Gender
& Environment Watch

1 600 femmes formées à
l’entrepreneuriat social

www.camgew.com

Soutiens financiers :

 
La dotation a permis de renforcer les capacités
entrepreneuriales de 19 jeunes femmes en con
solidant la chaîne de valeur locale du miel, et
de mener des mesures d’intervention COVID-19.
 
Grâce à l’action de CAMGEW, 6 000 femmes supplémentaires ont participé à des formations sur la
protection forestière et environnementale, et ont
reçu des conseils sur les droits des femmes.

Bees For Development, FFEM, IUCN, BirdLife International, Fondation
Swisshand, ACWW, UNDP, Fondation New England Biolabs.

Focus ODD :

« Ecoutez les communautés, appuyez-vous
sur leurs savoirs et permettez-leur de devenir
maîtres de leur destin. »
Clive Chibule

GREEN LIVING MOVEMENT

Systèmes agroécologiques communautaires inclusifs :
piliers de l’adaptation climatique
Début du projet : 2014, attribution du prix : 2018

GLM promeut un concept de résilience exemplaire, en mettant en œuvre des systèmes agroécologiques
inclusifs, conçus avec 10 communautés rurales des districts de Mumbwa, Monze et Luanshya. GLM plaide
pour l’intégration de ces systèmes dans la politique agricole et d’adaptation climatique de Zambie.
Grâce à des partenariats stratégiques avec le gouvernement et le secteur privé pour l’adoption de cuiseurs
solaires, GLM contribue à prévenir la déforestation et à réduire la charge de travail domestique des femmes.
Celles-ci occupent des rôles à responsabilités, si bien que l’égalité de genre est devenue un pilier de ce
programme, aux côtés des savoirs communautaires.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

6 000 femmes et hommes
bénéficient directement du projet

 
GLM promeut l’agroécologie en tant que
mouvement social, utilisant des contes diffusés
à la radio et des photos-débats menés sur les
marchés, dans les langues locales. Les paysan.ne.s
y sont valorisé.e.s comme champion.ne.s du
climat, ce qui favorise la justice de genre et
l’émancipation économique des femmes.

50 ménages ont adopté des équipements solaires pour cuisiner, s’éclairer
et charger des petits appareils
4 coopératives de commercialisation créées pour améliorer les ventes
de produits, l’accès compétitif aux
marchés et sécuriser les revenus

 
L’approche communautaire intègre les besoins
des paysannes dans la production alimentaire. Elles participent à la prise de décisions
sur l’accès aux ressources et leur gestion, la
souveraineté alimentaire, l’emploi rural et un
environnement sain.

25 femmes élues trésorières dans
les comités de développement,
postes traditionnellement occupés
par des hommes

1

35 000 habitant.es de zones rurales
ont amélioré leurs connaissances
sur l’atténuation et l’adaptation au
climat

IMPACTS DU PRIX

CONTACT
Pays : Zambie
Représentant : Clive Chibule
Email : glmglobal.zambia@gmail.com
Adresse : P.O. Box 38254
Plot# 163 Kudu Road, Kabulonga
Lusaka, Zambia

www.glmglobal.org

Soutiens financiers :

Ministère des Affaires Etrangères de Finlande à travers GLM Finlande ;
Financements publics et bénévolat.

 
La subvention a permis l’achat de petit bétail pour
diversifier les sources de revenus, garantissant
une meilleure indépendance financière et une
stratégie d’adaptation appropriée dans les régions
sèches.
 
Le programme de mentorat a renforcé les capa
cités de GLM en matière de suivi et d’évaluation,
et lui a permis d’étendre son réseau, d’établir de
nouveaux partenariats et d’obtenir de nouveaux
financements.

Focus ODD :

« Les femmes ne se comportent pas comme
des ’big boys’. Elles veulent préserver leurs
façons de faire et leurs valeurs. »
Fatou Ndoye

ENDA GRAF SAHEL

Les pêcheuses réhabilitent les écosystèmes du Saloum
et défendent leurs droits
Début du projet : 2014, attribution du prix: 2016

L’approche transformatrice d’Enda Graf Sahel a aidé 4 800 pêcheuses du delta du Saloum à réhabiliter
l’écosystème des mangroves, dégradé par la surpêche industrielle et le climat. Elles mènent des programmes
de reforestation, d’ensemencement de coquillages et de maraîchage biologique. Formées au plaidoyer,
20 d’entre elles ont intégré les comités locaux de réglementation de la pêche, et interdit l’accès aux zones
protégées. Un nouveau cadre de consultation sur la gestion des ressources leur a permis de plaider pour la
restriction des licences de pêche. En utilisant des fours améliorés pour transformer les produits halieutiques,
elles réduisent de 75% leurs émissions de CO2.

VALEUR UNIQUE
		

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

4 800 pêcheuses formées à la prise
de parole en public, au leadership et
au plaidoyer

 
Une série de recherches et de formations sur le
genre ont contribué à réduire de manière signifi
cative les violences domestiques et à renforcer
la solidarité économique :
- 	Analyse des relations de genre dans l’économie
et la gouvernance du secteur de la pêche
- 	Analyse participative de la répartition du travail au
sein des foyers, qui a conduit les hommes à partager
une partie des tâches ménagères avec les femmes
- 	Recherche sur la masculinité menée par de jeunes
militant.es dans les communautés locales
-	Modules de formation standardisés sur les
inégalités de genre et le leadership des femmes

Création de 6 groupements d’intérêt
économique pour l’agriculture et la
pêche
Maraîchage biologique transformation de produits agricoles améliorent
et diversifient le régime alimentaire
des familles
La diffusion de 200 foyers améliorés
réduit de 75% la consommation de
bois combustible

1

180 femmes augmentent leurs revenus
et 200 bénéficient d’un fonds renouvelable pour stimuler la transition

IMPACTS DU PRIX

CONTACT
Pays : Sénégal
Soutiens financiers :
Représentante :
Fatou Ndoye
Email : fatou.ndoye@endagrafsahel.org
Adresse : Cité millionnaire
Grand Yoff BP, 13069 Dakar, Senegal
Agence Française de Développement, Fondation Internationale du
Banc d’Arguin, Fondation RAJA Danièle Marcovici, Le monde selon les
www.endagrafsahel.org Femmes (ONG)

 
Avec la subvention, Enda Graf a acquis 45 foyers
améliorés et créé un fonds renouvelable. Le
mentorat a amélioré son expertise pour les
propositions de projets. La reconnaissance internationale due au prix lui a permis de collaborer
avec le Centre d’Etude et de Recherche sur les
Energies Renouvelables (CERER) et le Ministère de
l’Environnement du Sénégal pour une demande
d’assistance technique au CTCN*.
* Climate Technology Centre and Network

20 femmes leaders élues dans les
organes locaux de régulation de la
pêche

Focus ODD :

« Pour permettre aux communautés d’agir
pour le climat, il faut d’abord reconnaître
les droits sexuels des femmes et assurer leur
accès à la santé. »
Karen Dubois

FUNDAECO

Ancrer la Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs
(SDSR) des femmes dans l’action climatique
Début du projet : 2008, attribution du prix : 2019

FUNDAECO déploie un modèle de développement unique basé sur la conservation des forêts par les peuples
autochtones et assurant la Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs d’adolescentes de 100 communautés
Mayas et Q’eqchi du Guatemala. 28 cliniques ont été créées, où les sages-femmes sont reconnues comme
actrices essentielles du bien-être des communautés. 50 000 personnes bénéficient de soins maternels et de
santé. Un soutien est offert aux victimes de violences sexuelles. Ces cliniques offrent aux femmes autochtones des espaces pour renforcer leurs connaissances sur l’agroforesterie et les systèmes de production, ainsi
que des informations sur le planning familial et leurs droits.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

50 000 femmes et hommes
bénéficient directement du
programme

 
Garantir la SDSR des femmes renforce leur participation à la gestion durable des ressources dans
les forêts protégées. Ce modèle d’économie des
soins soutient la conservation de la biodiversité
et l’autonomisation des femmes dans les services
d’agroforesterie et d’écotourisme.

90 sages-femmes reconnues par
le Ministère de la Santé comme
prestataires de services pour les
communautés

 G
râce à un programme de bourses scolaires et
de leadership, les adolescentes vont à l’école,
apprennent à connaître leurs droits et à résoudre
les conflits. FUNDAECO a aidé 64 jeunes filles
à accéder au niveau secondaire et à l’université
pour devenir des leaders dans leur communauté.

5 groupes productifs aident 300
femmes à générer de nouveaux
revenus
300 femmes leaders participent
aux processus de décision

1

28 cliniques de santé (dont 3 mobiles)
fournissent des soins réguliers et
des conseils à plus de 4 000 personnes
par an

IMPACTS DE LA MENTION
D’HONNEUR

CONTACT
Pays : Guatemala
Représentante :
Karen Dubois
Email : k.dubois@fundaeco.org.gt
Adresse : Departments of Izabal
Huehuetenango and Peten
Guatemala

www.fundaeco.org.gt

Soutiens financiers :

Fondation Appleton ; Fondation Summit ; PP Global ; Fondation
Bergstrom

500 familles autochtones ont
adopté des systèmes agroforestiers
innovants

 
FUNDAECO a élargi son réseau, ce qui lui a permis
de reproduire et de promouvoir ce modèle de
développement unique.
 
Le programme de mentorat proposé par la
Women & Gender Constituency a renforcé
les capacités de l’organisation en matière
d’entrepreneuriat féminin et d’autonomisation
socio-économique des femmes.
Focus ODD :

« Les femmes des minorités ethniques ont
toujours été en première ligne de l’adaptation
climatique. Elles doivent désormais figurer à
l’avant-garde de l’action politique. »
Elizabeth Thipphawong

GENDER DEVELOPMENT ASSOCIATION

Une analyse genre place les connaissances ancestrales
des femmes laotiennes au coeur de l’action climatique
Début du projet : 2017, attribution du prix : 2017

GDA s’appuie sur les pratiques traditionnelles des femmes d’ethnies marginalisées dans les hautes terres du
Nord Laos, sujettes aux éboulements, pour assurer des moyens de subsistance durables. Sur la base d’une
analyse genre, des mesures politiques ont été identifiées pour réhabiliter les connaissances ancestrales féminines sur les produits forestiers non ligneux (PFNL), préserver la biodiversité et améliorer la sécurité alimentaire. L’association a renforcé les capacités des femmes à développer des activités rémunératrices, à accroître
leur indépendance financière et à devenir des leaders. Leur inclusion dans les décisions communautaires a
été améliorée, ainsi que leur influence dans la politique climatique nationale.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

50 femmes bénéficient d’une formation de formatrices et contribuent
à l’amélioration des moyens de
subsistance de 4 500 personnes

 
En favorisant une économie alternative et
des moyens d’existence viables dans des
écosystèmes dégradés par une exploitation
forestière excessive, GDA contribue à atténuer
le risque de catastrophe naturelle.

Participation croissante des femmes
dans les structures de gouvernance

 
Les femmes de diverses ethnies sont habilitées
à préserver les ressources naturelles, en plaidant
pour une réforme des politiques sur les pratiques
d’exploitation non durables, comme la pêche
électrique. Ces activités ont contribué à la réso
lution des conflits entre les ethnies Hmong et
Khmu, contraintes à se déplacer à cause des
activités des industries extractives et forestières.

Contribution au décret de loi sur
l’égalité des chances pour les groupes
ethniques
Sécurité alimentaire et économique
renforcée grâce aux savoirs traditionnels
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IMPACTS DU PRIX

CONTACT
Pays : République Démocratique
Populaire Lao
Représentante :
Vanhvisa Vongsouthi
Email : vanhvisa.vst@gmail.com
Adresse : Saphanthongnuea 101/5
Vientiane, Lao PDR
Gender Development
Association

Les risques de catastrophes natu
relles sont atténués et les ressources
naturelles préservées

www.gdalaos.org

Soutiens financiers :

Helvetas ; Pacte des peuples autochtones d’Asie (AIPP) ;
Views from the Front-Line (VFL).

 
GDA a mené une étude de terrain qui a incité des
femmes leaders locales à partager leurs savoirs
avec les jeunes, en valorisant cette transmission
orale comme une source de sagesse culturelle et
de sécurité alimentaire.
 
Grâce à la reconnaissance internationale reçue à la
COP23, GDA a obtenu des fonds supplémentaires
à travers de nouveaux partenariats avec des ONG,
pour donner suite à leurs activités dans la région
Focus ODD :

« Lorsque des femmes marginalisées
se mobilisent pour une technologie
innovante, leur résilience s’améliore et
leur dignité est rétablie. »
Trupti Jain

NAIREETA SERVICES PRIVATE LIMITED

Bhungroo© : technologie innovante et modèle
de propriété collective pour une vie meilleure
Début du projet : 2013, attribution du prix : 2018

Bhungroo , innovation technologique de gestion de l’eau développée localement et diffusée par une
entreprise sociale, sauve les cultures des inondations pendant la mousson et assure une irrigation adéquate
pendant la saison sèche. Dans l’État du Gujarat, on obtient deux récoltes par an sur des terres auparavant
épuisées par la salinité et les sécheresses. Le modèle de copropriété, s’appuyant sur des groupes féminins
d’entraide et des aides publiques, renforce la sécurité alimentaire de 50 000 paysan.ne.s dans 7 provinces
d’Inde, et freine l’exode rural. Des « Championnes du climat » sont formées pour promouvoir cette techno
logie en tant qu’expertes rémunérées. Bhungroo© a remporté de nombreux prix et a été exporté au
Vietnam, au Bangladesh et au Ghana.
©

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

50 000 paysan.ne.s marginalisé.e.s
ont amélioré leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance

 
Cette technologie unique et abordable réduit la
salinité de l’eau grâce à un système de filtration
et protège de la désertification. Chaque unité
peut stocker de 1 à 4 millions de litres d’eau de
crue et irriguer plus de 22 hectares pendant la
saison sèche. L’amélioration technique constante
et le soutien des autorités provinciales ont permis
de standardiser les unités pour réduire le coût
d’investissement.

Du local au global : 32 franchises
établies dans 5 pays, avec un objectif
de 5 millions de bénéficiaires
Réduction de l’extrême pauvreté :
augmentation du revenu familial
jusqu’à 500% en 5 ans

 
Les femmes copropriétaires sont formées pour
construire et entretenir les systèmes. En doublant
leurs récoltes et leurs revenus, et en tant que
« Championnes du climat », elles renforcent
leur statut et leur place dans la gouvernance
communautaire.

Modèle d’adaptation climatique et
de protection des eaux dans les zones
côtières
Plus de 8 800 hectares de terres
agricoles irriguées sans sur
exploitation des eaux souterraines
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CONTACT

121 « Championnes du Climat »
formées

IMPACTS DU PRIX
Pays : Inde
Représentante : Trupti Jain
Email : trupti@naireetaservices.com
Adresse : B7 Aditya Flats, Opp Rusabh
Society, Fatehpura, Paldi, Ahmedabad
380007, Gujarat, India

www.naireetaservices.com

Soutiens financiers :

Securing Water for Food ; Millennium Alliance ;
Fédération des Chambres de Commerces et d’Industrie d’Inde
(FICCI) ; revenus propres issus des ventes

 
La reconnaissance internationale et la coopération
avec le CTCN* ont apporté un soutien supplémentaire crucial. Le programme de mentorat a aidé
Naireeta Services à renforcer ses capacités de
gestion financière et des ressources humaines.
Une nouvelle stratégie de franchise leur ouvre
les portes d’une diffusion mondiale.
* Climate Technology Centre and Network

Focus ODD :

« Comprendre les interactions de genre au
sein des communautés a été crucial pour notre
succès. Il faut une approche systémique dans
toutes les actions menées. »
Neha Raj Singh

SOL & NAVDANYA

Femmes rurales championnes de la conservation
des semences et de la biodiversité
Début du projet: 2011, attribution du prix: 2017

SOL et Navdanya ont transformé la capacité de résilience de 69 villages du nord de l’Inde en valorisant les savoirs
des femmes sur la conservation de la biodiversité et leur rôle de gardiennes de semences. 1 457 paysan.ne.s
(80% de femmes) ont suivi des formations de terrain, puis ont amélioré l’humidité et la fertilité des sols (+ 25%
de matière organique). 274 gardiennes de semences ont aidé à diversifier les cultures et à renforcer la souveraineté alimentaire de milliers de paysan.ne.s. Des groupes d’entraide partagent leurs connaissances techniques,
améliorent les activités rémunératrices en mettant en place un réseau de vente en circuit court. Le plaidoyer de
Navdanya a directement influencé la décision de l’État d’Uttarakhand de devenir 100% biologique.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

1 457 paysan.nes (80% de femmes)
formé.e.s à l’agroécologie ont
amélioré la sécurité alimentaire de
55 000 habitants dans 69 villages

 
Ce programme est un modèle d’action climati
que communautaire, inclusive et écosystémique.
Il s’appuie sur une coopération Nord-Sud de 10
ans entre deux ONG, comprenant de nombreuses
activités de renforcement de capacités qui
rendent les femmes, hommes et enfants plus
autonomes, et améliorent leur résilience.

38 groupes d’entraide créés: 606
femmes partagent leurs connaissances et leur accès au marché via
les ventes en circuit court

 
Grâce à des visites régulières des autorités
locales dans la ferme de Navdanya, le projet a
directement influencé la politique agricole de
l’État. Ceci a induit un changement positif
des rôles et des normes de genre au sein des
communautés.

17 banques de semences communautaires conservent 30 variétés de
semences résistantes au climat
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CONTACT
Soutiens financiers :

SOL, Alternative Agroécologiques
et Solidaires

Navdanya

Pays : France
Représentante : Clothilde Bato
Email : contact@sol-asso.fr
Adresse : 20 rue de Rochechouart
75009 Paris, France
www.sol-asso.fr

Pays : Inde
Représentante: Dr. Vandana Shiva
Email : navdanya@gmail.com
Adresse : A-60, Hauz Khas
New Delhi - 110 016
www.navdanya.org

Fondations : RAJA Danièle Marcovici, Léa Nature,
Insolites Bâtisseurs, Fondation de France, SOLIDEV –
Mairie de Paris.

Sensibilisation de 8 381 enfants,
dont 4 434 filles, à l’agroécologie et à
la résilience climatique

IMPACTS DU PRIX

274 conservatrices de semences
deviennent des leaders de la communauté. Certaines sont élues dans les
conseils municipaux

 
La reconnaissance internationale a jeté un nouvel éclairage sur la coopération de long terme
entre SOL et Navdanya, donnant une aura plus
large à leur action collective. Elle a apporté de
nouveaux partenariats financiers, renforçant
l’effet multiplicateur au sein des communautés locales et l’approche holistique du projet
(gestion durable de l’eau, nutrition, soutien
solidaire)
Focus ODD :

« Reconnaissez les compétences et le leadership des femmes, et elles s’élèveront en faveur
d’une culture de la résilience. »
Anastasia Maylinda Titilestari

YAKKUM EMERGENCY UNIT

Associations féminines de terrain : une réponse
structurée aux risques de catastrophes naturelles
Début du projet : 2015, attribution du prix : 2016

YEU aide des femmes du centre de Java à s’adapter aux menaces dues aux glissements de terrain et aux
pénuries d’eau causées par la déforestation. Cinq groupes locaux ont d’abord été formés pour appliquer
l’approche participative, réhabiliter les savoirs traditionnels, assurer l’approvisionnement en eau potable
et restaurer l’agriculture de montagne. L’introduction de l’aquaponie (culture de poissons et légumes)
diversifie et sécurise l’alimentation. Des études de terrain menées par des femmes avec les autorités
régionales permettent de contribuer aux mesures locales sur les techniques de gestion et de filtration
de l’eau, et d’assainissement écologique. Un programme de préparation aux situations d’urgences ciblé
pour les femmes a été mis au point.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

Création de 49 groupes féminins pour
structurer la gestion des risques de
catastrophes, et l’approvisionnement
en eau et en nourriture

 
YEU a utilisé une structure associative reproductible,
assurant une gouvernance efficace pour 49 groupes
réunissant plus de 1000 femmes à Java et Yogyakarta.
100 formatrices sont devenues des multiplicatrices
de pratiques testées de résilience.

611 femmes ont amélioré leurs
moyens de subsistance grâce à la
vente de produits aquaponiques et
à des activités de recyclage

 
Ce projet a été reconnu par le gouvernement comme
un modèle de résilience climatique communautaire
intégrant le genre. Une des femmes a été invitée par
le Ministère de l’Autonomisation des Femmes et de la
Protection de l’Enfance à contribuer à un programme
public de lutte contre les violences faites aux femmes,
contre la traite des êtres humains et la discrimination
économique de genre.

Une efficacité accrue de gestion
de l’eau réduit les risques liés aux
catastrophes climatiques

1
IMPACTS DU PRIX

CONTACT
Pays : Indonésie
Représentante :
Anastasia Maylinda Titilestari
Email : maylinda_yeu@yahoo.com
Adresse : Jl. Kaliurang KM 12
Dusun Candi 3 No. 34 Desa Sardonoharjo
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581
YAKKUM
Emergency Unit

Amélioration du recyclage des
déchets et réduction des déchets
produits

www.yeu.or.id

Soutiens financiers :

GNDR (réseau mondial pour prévenir les risques de
catastrophes), Huairou Commission, Dons en nature des
autorités locales.

Contribution aux politiques
locales et nationales en matière
de catastrophes climatiques et de
violence de genre

 
La subvention a permis à YEU de lancer des
systèmes aquaponiques avec une approche
participative pour la conception, l’exploitation
et la stratégie de maintenance, ainsi que la
distribution des récoltes. Ce modèle aquaponique
s’est répandu dans 20 communautés, améliorant
leur souveraineté alimentaire et la résilience au
climat et à la COVID-19. YEU a reçu des financements publics supplémentaires, en rejoignant
de larges consortia d’ONG.
Focus ODD :

« Les femmes peuvent et doivent contribuer au
flux de la transition énergétique. Elles aideront
à surmonter les résistances. »
Riyad M Mucadam

ISLANDECO
ISLANDECO

Transition énergétique et autonomisation
des jeunes filles dans les Iles Marshall
Début du projet: 2014, attribution du prix: 2015

IslandEco a formé des jeunes femmes de la République des Iles Marshall à monter, installer, opérer et entretenir des lampes, réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à l’énergie solaire. Ces équipements solaires
remplacent les générateurs diesel polluants sur les atolls éloignés, où l’accès aux combustibles fossiles est
rare et très coûteux. Ce programme novateur pour l’égalité de genre contribue au plan national sur climatique
de la République des Iles Marshall, qui vise 100% d’énergies renouvelables pour 2050 et s’est fixé comme
objectif d’avoir 20% de femmes parmi les professionel.les formé.e.s à l’électricité d’ici 2030. Les activités et
résultats de ce projet ont été intégrés dans la feuille de route nationale pour l’électricité.

VALEUR UNIQUE

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Quelle est la particularité
de ce projet ?

110 installations solaires photo
voltaïques réalisées par de jeunes
techniciennes sur différentes îles

 
En démontrant la capacité des femmes à réussir
dans un secteur énergétique dominé par les
hommes, ce projet brise les stéréotypes sexistes
et défie les barrières structurelles, en mobilisant
tou.te.s les citoyen.nes des Îles Marshall en
faveur des technologies solaires.

Coopération avec l’Office National
de l’Energie

 
L’Office National de l’Energie a inclus un objectif
ambitieux dans sa feuille de route nationale :
20% de femmes formées dans le secteur de
l’électricité solaire et renouvelable d’ici 2030.

Contribution des femmes à la feuille
de route nationale pour l’électricité
Cette initiative brise les stéréotypes
de genre dans un secteur technique

1

Activités rémunératrices par la
production et la vente de denrées
alimentaires locales pouvant être
réfrigérées ou congelées

IMPACTS DU PRIX

CONTACT
Pays : République des
Iles Marshall
Représentant :
Riyad M Mucadam, PhD
Email : islandeco@gmail.com
Adresse : PO Box 1354 Majuro
Marshall Islands

www.islandeco.com

Soutiens financiers :

Département de l’Agriculture des Etats-Unis / Programme des
services publics d’électricité en zone rurale ; soutien aux régions côtières
à coûts énergétiques élevés ; Fonds Canadien d’initiatives locales

 
Le prix et la participation à trois conférences
climat (COP) depuis 2017 ont assuré à IslandEco
une reconnaissance internationale, amenant des
financements supplémentaires.
 
Le programme de mentorat offert par la WGC et
le CTCN, et l’appartenance au réseau de lauréat.e.s
ont facilité la compréhension des défis auxquels
sont confrontées les femmes pour accéder à un
secteur technologique dominé par les hommes.
Focus ODD :

Résultats communs aux projets des 15 lauréat.e.s
Conclusions d’une enquête menée en 2020 auprès des 15 lauréat.es du prix

IMPACT GENRE

Agir pour l’égalité de genre apporte de multiples
avantages transformateurs pour toute la société
IMPACT CLIMATIQUE


Les Solutions Genre et Climat répondent
aussi bien aux besoins d’atténuation que
d’adaptation climatique
Les Solutions Genre et Climat démontrent de multiples bénéfices par leurs impacts positifs sur le
climat ainsi que par la mise en œuvre de modèles holistiques pour un développement durable et
inclusif. Comme le soulignent plusieurs rapports du GIEC, assurer l’égalité de genre et s’attaquer
aux obstacles qui freinent la participation des femmes à tous les niveaux sont des ressorts essentiels
de l’adaptation et de l’atténuation climatique. L’ampleur des progrès réalisés par les 15 lauréat.e.s
des Solutions Genre et Climat en fournit la preuve.

Les Solutions Genre et Climat démontrent que l’autonomisation des femmes et les progrès pour l’égalité
de genre ont de multiples effets positifs sur la sécurité alimentaire, la gestion durable des terres, la
réduction de la pauvreté, la santé et le bien-être ainsi que le travail décent et le développement éco
nomique. L’intégration du genre dans les stratégies d’adaptation et d’atténuation climatique contribue
également à corriger les déséquilibres de pouvoir et les normes patriarcales. Cette intégration permet
de garantir une participation égale à la prise de décision, ainsi qu’un accès et un contrôle égaux sur les
ressources, y compris les moyens financiers. Tous ces éléments accélèrent la réalisation des Objectifs
de Développement Durable.
A quels impacts concrets de genre votre projet a-t-il contribué ?
Un changement positif des rôles genrés et/ou sur
les normes de genre pour les femmes
Amélioration de la confiance en soi des femmes
Emancipation économique des femmes (meilleur
accès aux emplois, aux ressources et marchés, meilleur contrôle sur la production et les revenus)
Amélioration du respect des femmes par les
hommes et les membres de la communauté

A quels types d’impacts climatiques votre projet a-t-il contribué ?

Atténuation

Adaptation

Atténuation
et Adaptation

Protection
de la biodiversité,
y compris la reforestation

Réduction
des émissions de
GES & de la pollution de l’air

Protection
des
ressources
en eau

Un changement positif des rôles genrés et/ou sur
les normes de genre pour les hommes
Prise de décision plus équitable au sein du foyer

Amélioration de la mobilité des femmes et/ou des
réseaux d’entraide ou sociaux des femmes

Production et
consommation
durable

5

Recyclage
& réduction des
déchets

Participation accrue des femmes dans les processus
de prise de décisions climatiques

Utilisation
croissante des
énergies
renouvelables

Agriculture
biologique
et résiliente

4

Réduction
des risques de
catastrophes liées
au climat

Nombre accru de femmes occupant des postes à
responsabilités

6

Contribution aux
politiques, stratégies et réglementations climatiques

7

10

Nombre de personnes sondées ayant indiqué avoir cet impact (plusieurs réponses possibles)

Réduction de la charge de travail, surtout des soins
domestiques non rémunérés
Législation, politiques ou mesures (locales)
nouvelles ou favorisant l’autonomisation des
femmes et l’égalité de genre & nombre accru
de femmes dans les institutions politiques et/ou
gouvernementales et/ou à des postes plus élevés
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Nombre de personnes sondées ayant indiqué avoir cet impact (plusieurs réponses possibles)
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MISE À L’ÉCHELLE ET REPRODUCTIBILITÉ

IMPACT DU PRIX ET PRORAMME DE MENTORAT

Toutes les initiatives primées ont atteint
une nouvelle dimension ou ont été reproduites

Reconnaissance officielle et mise en réseau se sont
traduites par un soutien financier accru

Tou.te.s les lauréat.e.s ont démontré leur capacité à mettre à l’échelle ou à reproduire des modèles
qui ont fait leurs preuves. Le taux d’adoption par d’autres organisations est impressionnant. Ces
résultats ont été obtenus soit par partage en open source ou proactif, soit grâce à des partenariats
spécifiques.

Le succès du prix Solutions Genre et Climat et de son programme de mentorat est avant tout démontré par la capacité de la plupart des lauréat.e.s à accéder à des financements supplémentaires suite à
la remise de prix pendant la COP. Cinq lauréat.e.s ont pu considérablement développer leurs activités
grâce à ces nouveaux financements.
Comment la capacité de votre organisation a-t-elle été renforcée ?
Un réseau plus important

Comment votre projet a-t-il été mis à l’échelle ou reproduit?

Des capacités de gestion globale
(y compris financière) plus fortes
Extension / expansion dans la même zone de projet

Renforcement de l'expertise en matière de collecte
de fonds, y compris la rédaction de propositions

Reproduction du projet dans d’autres régions

Plus d'expertise en matière de lobbying
et de plaidoyer

Reproduction du projet avec
d’autres groupes cibles

Plus d'expertise et de compétences techniques

Restructuration du projet, en se focalisant
sur nos activités les plus réussies

70% des lauréat.e.s

ont obtenu des financements
additionnels

Des capacités de suivi et d'évaluation renforcées
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Plus d'expertise en matière de communication,
y compris l'utilisation des médias sociaux

Nombre de réponses (plusieurs réponses possibles)
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Nombre de réponses (plusieurs réponses possibles)

Qu’est-ce qui a eu l’impact le plus fort sur votre organisation ?

Comment vos activités les plus réussies ont-elles été
reproduites par d’autres organisations ?

Le fait de recevoir un prix reconnu
sur le plan international

Les autres organisations ont reproduit nos activités
ou technologies les plus réussies car nous avons
activement partagé nos informations avec elles

Le fait de participer au programme de mentorat offert par WECF et le CTCN (ateliers, formations en visio,
appels, etc.)

Les autres organisations ont reproduit
nos activités ou technologies les plus réussies, de leur
propre initiative

Le fait de participer aux conférences climat (COP) en
tant que lauréat.e du prix

Nous avons mis en place des partenariats
spécifiques favorisant l’adoption / la reproduction de
nos activités ou technologies

Le fait de recevoir une dotation de 2000 €
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COVID-19

Les Solutions Genre et Climat montrent
une forte capacité de résilience
Bien que la crise de COVID-19 ait fortement affecté toutes les organisations primées et leurs activités,
toutes ont su déployer des réponses rapides et efficaces sur le terrain pour les populations touchées.
De la sensibilisation au virus, en passant par les mesures d’hygiène et jusqu’à la fourniture de
nourriture, de services d’urgence ou de soutien financier, partout les lauréat.e.s se révèlent des
actrices et acteurs de résilience.

Comment vos activités ont-elles été touchées par la crise
de COVID-19 ?
Certaines activités se poursuivent;
d’autres ont dû être stoppées / gelées
La plupart de nos activités sont arrêtées / gelées
La plupart de nos activités continuent d’être mises
en œuvre, mais avec des ajustements
Nous avons temporairement arrêté
toutes nos activities
La plupart de nos activités continuent
d’être mises en œuvre selon nos plans
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Nombre de réponses (plusieurs réponses possibles)

Comment avez-vous réagi à la crise de COVID-19 ?
Activités de sensibilisation à la COVID-19
et/ou mesures d’hygiène pertinentes
Soutien aux bénéficiaires du projet ayant perdu leur
source de revenus à travers la distribution de
nourriture ou d’aides financières
Distribution de matériels de protection ou d’hygiène
Activités de plaidoyer pour défendre
les droits de bénéficiaires du projet
ou d’autres parties prenantes
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Nombre de réponses (plusieurs réponses possibles)

Une membre de YEU assiste une villageoise durant la crise de COVID-19, 2020

Notre programme de mentorat
Renforcer les capacités pendant les COP

Renforcer les capacités de plaidoyer

 
Chaque année, nous invitons tou.te.s les lauréat.e.s à une

 
Pendant leur semaine à la COP, les lauréat.e.s participent à des

session de formation de deux jours pendant la COP. Elles et
ils améliorent leur compréhension des mécanismes financiers et technologiques de la CCNUCC. Elles et ils échangent
leurs expériences sur la recherche de fonds, le développement de projets, les modèles et innovations durables, et
identifient des synergies pour de futures collaborations et
pour des projets multi-pays qui peuvent nourrir l’ambition
climatique.

formations de plaidoyer et aux réunions quotidiennes de la
Women & Gender Constituency. Ils et elles améliorent leur
compréhension des négociations climatiques, contribuent à
la rédaction d’interventions et de notes de position, préparent
et participent à des actions et des marches de mobilisation.

Photos des lauréat.e.s prises pendant les COP entre 2015 et 2019

Garder l’esprit vivant
pour atteindre de nouvelles
dimensions
 Au cours de l’année, nous restons en

contact étroit avec les lauréat.e.s par le biais
de conférences virtuelles, de courriels et
d’enquêtes. Nous les informons régulièrement
sur les réunions et négociations importantes de
la CCNUCC, sur les possibilités de formation et
de financement. Nous les guidons et les soutenons dans leurs démarches, grâce à des outils
tels que les demandes d’assistance technique
du CTCN, les programmes de financement spéciaux du Fonds pour l’Environnement Mondial
et du Fonds Adaptation.

Rencontrer des délégué.e.s et se mettre
en réseau
 
Les lauréat.e.s ont la possibilité de rencontrer des

représentant.e.s de leurs délégations nationales ou des organes
et agences de la CCNUCC. Ils et elles peuvent présenter leurs
points de vue, leurs priorités et leurs besoins. Nous les mettons
aussi en contact avec d’autres organisations de la société civile,
avec les médias, ou des donateurs potentiels et toutes sortes
d’acteurs importants.

Nos membres

Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)

Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)
Défend la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) pour
les femmes et les jeunes, plaide pour une plus grande redevabilité et
un développement durable s’appuyant sur l’intersectionnalité
1 & 2 Jalan Scott, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : +60-322-739-913/14, arrow@arrow.org.my
www.arrow.org.my

ONG marocaine féministe et indépendante, se focalisant sur la promotion
des droits des femmes et la réalisation de l’égalité de genre, et contribuant
à renforcer la démocratie, le développement durable, la justice climatique
Jaber Bnou Hayen Street and Bd. d’Anfa, Résidence Casa-Anfa
Appt. 22–23, Casablanca, Morocco, Tel : +212-522-205-152
adfm.ong@gmail.com, www.facebook.com/adfmRabat

Gana Unnayan Kendra (GUK)

Centre for 21st Century Issues
ONG nigériane spécialisée dans l’égalité de genre et le changement
climatique, la démocratie et la gouvernance, le développement durable,
la paix et la sécurité pour les femmes, le leadership féminin, les jeunes
323 Odusami Street, Ogba Lagos, Nigeria, Tel : +234-802-3047678, +234-818-072-9516, c21stnigeria@gmail.com
www.c21stnigeria.wordpress.com, www.c21st.org

ONG indienne travaillant sur l’autonomisation des femmes, la justice
sociale, l’égalité des droits, l’alphabétisation, la formation, l’énergie,
l’environnement, le changement climatique, le développement durable,
le leadership féminin.
Sarojini House, 6 Bhagwan Dass Road, New Delhi, 110001 India
Tel : +91-112-338-1165, +91-112-338-9680,
info@aiwc.org.in, www.aiwc.org.in

NGO CSW/NY
All India Women’s Education Fund Association (AIWEFA)
ONG indienne se focalisant sur la réussite académique, le développement
durable, la technologie et les droits des femmes, la famille et la
garde d’enfants, la nutrition, la santé, le changement climatique,
l’énergie, les jeunes, les niveaux de vie, la participation politique
Hannah Sen Cottage, Lady Irwin College, 4 Sikandra Road
New Delhi, India, Tel : +91-112-331-8376, +91-112-373-6922,
aiwefa29@gmail.com, www.aiwefa.org

Réseau mondial axé sur les droits et l’égalité de genre, le développement
durable, le leadership féminin, les droits des femmes.
915 Castle Point Terrace, Hoboken, NJ, 07030 USA
Tel : 201-2860-107, YoonCSW@aol.com, www.ngocsw.org

Climates mobilise et sensibilise les jeunes, et porte leurs voix
dans toutes les questions relatives aux changements climatiques
Maison des Initiatives Etudiantes, 50 Rue des Tournelles,
75003 Paris, France, olivia.saxerdhima@gmail.com,
www.weareclimates.org, www.facebook.com/CliMates.Intl

Youth Action for Development (AJED-CONGO)
ONG congolaise de plaidoyer travaillant sur le changement climatique,
la protection de l’environnement, l’autonomisation économique,
le développement durable, les droits des femmes, les jeunes
29, Rue Tsaba Moungali – BP, Moukondo, Brazzaville 10030,
Republic of Congo, Tel : +242-066-786-598
ong.ajedc@gmail.com, www.ong-ajedcongo.blogspot.com

Danish Family Planning Association (DFPA)
ONG danoise qui se bat pour les droits sexuels et reproductifs, et renforce les
chances de chacun.e de faire des choix libres et informés sur leur santé
Lergravsvej 63, Copenhagen, 2300 Denmark, Tel :+45-30182624
ik@sexogsamfund.dk, www.sexogsamfund.dk

Association Jeunesse Verte du Cameroun (AJVC)
Organisation nationale se focalisant sur le développement durable,
le leadership féminin, les droits des femmes, la participation politique,
la jeunesse, l’unité africaine via la lutte contre la xénophobie et toutes
les autres formes d’exclusion.
PO BOX 12636, Yaoundé, Cameroon
Tel : +237-699-846-113, tamoifo@gmail.com

ENERGIA, part of the ETC Foundation
Réseau international et des pays du Sud, d’Afrique et d’Asie-Pacifique
travaillant sur l’écologique, l’autonomisation économique, l’énergie,
l’égalité de genre, la santé, le développement durable, la justice transformatrice.
Raamweg 16, 2595 HL The Hague, The Netherlands
Tel : +31 (0)70-376-5500, energia@hivos.org, www.energia.org

Asia Pacific Forum on Women Law and Development (APWLD)
Réseau régional d’Asie-Pacifique d’organisations et activistes
féministes formant les femmes à utiliser la loi comme instrument
de changement pour l’égalité la paix et un développement juste
189/3 Changklan Road, Amphoe Muang, Chiang Mai
50100 Thailand, Tel : +66-532-845-27, apwld@apwld.org
www.apwld.org

Global Forest Coalition

Réseau international se focalisant sur l’égalité de genre, la gouvernance,
les droits des femmes, l’environnement, la santé et l’éducation.
99 Wall Street, Suite 1931, New York, NY 10005, USA
Tel : + 49-179-2144209, unrep-bonn@fawco.org,
unliaison@fawco.org, unrep-bonn2@fawco.org, www.fawco.org

Habilitation des communautés marginalisées à faire valoir leurs droits et
à promouvoir des alternatives durables pertinentes au niveau de la base.
Laya Resource Centre Plot No 110, D-No: 5-175/1, YBehind Bay
Crown Apartment, Near Sun Senora Beach Campus, Yendada,
Visakhapatnam - 530045 Andhra Pradesh, India
Tel : +91-0891-2526663, layarc @gmail.com, www.laya.org.in

LIFE – Education | Environment | Equality

Coalition internationale d’ONG, d’organisations de peuples autochtones
et de groupes de défense des droits des femmes, qui défendent la justice
sociale et les droits des peuples forestiers dans les politiques forestières
à tous les niveaux de gouvernance.
C.C. 13241, C.P. 1749 Asunción, Paraguay, Tel : +595-216-636-54,
simone@globalforestcoalition.org,www.globalforestcoalition.org

ONG allemande travaillant au niveau local, national, international
sur le genre et la justice climatique, la protection de l’environnement,
le développement durable et son éducation, le leadership féminin,
les droits et la participation citoyenne.
Rheinstr. 45, 12161 Berlin, Germany, Tel : +49-303-087-9845
climatejustice@life-online.de, www.en.life-online.de

Margaret Pyke Trust, with the Population & Sustainability Network

Réseau international se focalisant sur la résilience et la réduction
des risques climatiques, l’autonomisation économique, la gouvernance,
le développement durable, la justice transformatrice, le leadership
féminin, les droits des femmes, les relations rurales-urbaines
249 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY, 11211-4905, USA
Tel : +1-718-388-8915, info@huairou.org, www.huairou.org

International Institute for Sustainable Development (IISD)

Réseau international et d’Afrique sub-saharienne se spécialisant sur
le développement durable, la santé et les droits sexuels et reproductifs.
c/o Archway Sexual Health Centre, 681-689 Holloway Road
N19 5SE, London, UK, Tel : +44-203-317-5498
ch@populationandsustainability.org
www.populationandsustainability.org

Rural Women Energy Security (RUWES) Initiative

ONG de recherche sur le développement durable, le changement
climatique, la résilience, l’énergie, l’égalité de genre.
111 Lombard Avenue, Suite 325, Winnipeg, Manitoba, R3B 0T4,
Canada, Tel : +1-(204)-958-7700, info@iisd.org, www.iisd.org

International Council for Adult Education (ICAE)

ONG nationale nigériane se focalisant sur la protection de l’environne
ment, l’autonomisation économique, le développement durable.
Plot 1129, Zone C, Apo, Abuja, Nigeria,Tel : +234-903-127-5592,
nabubakar@ruwes.org, www.ruwes.org.ng

Solar Cookers International

Réseau international se spécialisant dans le changement climatique,
la protection de l’environnement, l’autonomisation économique,
l’éducation, le développement durable, la justice transformatrice
Av. 18 de Julio 2095/301, Montevideo, 11200, Uruguay,
Tel : +598-240-979-82, voicerising@icae.org.uy,
www.icae.global

Italian Climate Network

FAWCO

Laya

Réseau international d’organisations, d’expert.es et activistes travaillant
pour l’égalité de genre, les droits des femmes et la justice climatique
Anklamer Str. 38, 10115 Berlin, Germany, Tel : +49-302-198-0088
secretariat@gendercc.net, www.gendercc.net

Huairou Commission
CliMates

Réseau international travaillant sur l’égalité de genre, la justice
climatique, l’autonomisation économique, la justice transformatrice
1424 4th Ave, Suite 300, Seattle, WA, 98101, USA
Tel : +1-206-528-5880, rachelm@landesa.org, www.landesa.org

Réseau régional se focalisant sur l’autonomisation économique,
l’égalité de genre, le développement durable, le leadership féminin,
les droits des femmes
Post Box 14 Nashratpur, Gaibandha, 5700, Bangladesh
Tel : +880-171-348-4646, marjan@gukbd.net, www.gukbd.net

GenderCC – Women for Climate Justice
All India Women’s Conference (AIWC)

Landesa

Réseau italien à but non-lucratif travaillant sur les sciences climatiques,
les politiques climatiques, le plaidoyer international, l’éducation,
la sensibilisation, les droits humains, les droits des femmes, la santé,
les jeunes
Via Mameli 17, 20129, Milan, Italy , Tel : +44-790-099-1400
donneediritti@italiaclima.org, www.italiaclima.org

Solar Cookers International est une organisation à but non lucratif dont
la mission est d’améliorer la santé humaine et environnementale en
soutenant l’expansion de la cuisine solaire efficace et sans carbone dans
les régions du monde qui en ont le plus besoin.
2400 22nd Street #210, Sacramento, 95818, USA, Tel : +1-916455-4499, info@solarcookers.org, www.solarcookers.org

Practical Action
ONG mondiale visant à mettre en œuvre des idées ingénieuses pour que
les personnes en situation de pauvreté puissent changer leur monde.
The Robbins Building 25 Albert Street, Rugby Warwickshire
CV21 2SD, United Kingdom, Tel : 01-926-634-400
enquiries@practicalaction.org.uk, www.practicalaction.org

Nos membres

Support for Women in Agriculture and Environment (SWAGEN)
Organisation nationale de terrain œuvrant pour un développement
social, économique et environnemental équitable, intégrant le genre
et durable.
Plot 903/4, Block 170, Kijabijjo LC1, Kira Town Council Wakiso
District, East Africa, Uganda. Tel : +256-750-685-332
ruralwomenug@gmail.com, www.swagen.org

Watershed Organisation Trust (WOTR)
ONG nationale indienne se spécialisant sur la protection de
l’environnement, l’autonomisation économique, la santé, le développement durable. « The Forum » 2nd Floor, Padmavati corner, Pune
Satara Road Pune, 411009, India. Tel : +91-202-422-6211
info@wotr.org, www.wotr.org

Women Engage for a Common Future (WECF)
Réseau international d’ONG se focalisant sur le leadership féminin,
les droits des femmes, la citoyenneté et la gouvernance participatives, la résilience climatique, le développement durable, la santé
environnementale
Korte Elisabethstraat 6, NL – 3511 JG Utrecht, The Netherlands
Tel : +31-302-310-300, wecf@wecf.org, www.wecf.org

Women’s Environment & Development Organization (WEDO)
ONG internationale de plaidoyer spécialisée dans les droits des femmes,
le changement climatique, l’autonomisation économique,
la gouvernance, le développement durable, la justice transformatrice
147 Prince Street, Brooklyn, NY 11201, USA
Tel : +1-212-973-0325
wedo@wedo.org, www.wedo.org

Women Environmental Programme (WEP)
ONG nigériane active au niveau régional travaillant sur le leadership
féminin, les droits des femmes, le changement climatique, la protection de
l’environnement, l’autonomisation économique, la gouvernance, la santé,
le développement durable, les jeunes. Block E Flat 2 Anambra Court,
Gaduwa Housing Estate Apo after Legislative Quarters, Abuja,
900001, Nigeria, Tel : +234-092-910-878, info@wepnigeria.net
www.wepnigeria.net

Women Organizing for Change in Agriculture & Natural
Resource Management (WOCAN)
Réseau d’ONG international et des pays du Sud se spécialisant
sur le changement climatique, la protection de l’environnement,
l’autonomisation économique, le développement durable, le leadership
féminin, les droits des femmes. 77-6412 Kepano Pl., Kailua Kona,
Hawai’i, 96740 USA, Tel : +1-808-464-1703,
info@wocan.org, www.wocan.org, www.wplus.org

www.womengenderclimate.org
Cette publication a été réalisée par WECF, en partenariat avec la Women & Gender Constituency (WGC),
avec le soutien financier du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), de l’Agence Française
de Développement (AFD), du Climate Technology Centre and Network (CTCN).
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