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LANCEMENT DU PRIX SOLUTIONS 
GENRE ET CLIMAT 2022

A lors que les négociations de l’ONU sur le climat débutent à Bonn, les 
organisations de femmes et féministes lancent la 7ème édition du Prix 
Solutions Genre et Climat, illustrant l’action climatique fondée sur les droits 
humains qu’elles réclament pour garantir une transition juste. 

06 juin 2022 [Session du SB de juin] - La Constituante Femmes et Genre (WGC), un réseau 
mondial d’organisations agissant pour l’égalité de genre et la justice climatique, appelle à des à des 
engagements ambitieux pour la COP27. 

Le 6ème rapport du GIEC est très clair : une transformation rapide, systémique et structurelle est 
nécessaire aujourd’hui plus que jamais. Les efforts collectifs pour la réalisation de l’Accord de Paris 
doivent respecter les principes d’égalité. Alors que les délégué.e.s s’engagent dans les négociations 
autour du Bilan Mondial, il est urgent et crucial d’évaluer l’action climatique à l’aune des droits humains, 
et notamment des droits des peuples autochtones et afro-descendants, et des groupes marginalisés. 
La participation publique, l’égalité de genre, la sécurité alimentaire, l’équité intergénérationnelle, 
l’intégrité des écosystèmes et la transition juste doivent en être les principes directeurs. 
Le Bilan Mondial doit servir non seulement à accélérer la réduction des émissions, mais aussi à évaluer 
dans quelle mesure les politiques climatiques ont été conçues et mises en œuvre en intégrant la 
dimension genre, et si elles ont été dotées de ressources, suivies et adaptées au fil du temps. A Charm 
el-Sheikh en novembre prochain, l’examen intermédiaire du Plan d’Action Genre adopté à Madrid 
à la COP25, devra examiner les efforts réalisés pour renforcer l’ambition et les moyens de sa mise en 
œuvre, pour mieux comprendre les liens entre genre et climat, et pour apporter des ressources plus 

consistantes et mieux ciblées. 
Nous savons que les vraies solutions 

à la crise climatique existent sur le 
terrain. Pour s’assurer que ces 
solutions bénéficient d’un soutien 

adéquat et que les voix des activistes de terrain soient entendues à tous les niveaux de l’élaboration 
des politiques, la Constituante Femmes et Genre (WGC) met en œuvre un programme phare appelé 
«Prix Solutions Genre et Climat», dont une nouvelle édition est lancée aujourd’hui. Ces solutions 
incarnent des modèles de développement transformateurs et résilients, générant de multiples co-
bénéfices sociaux et environnementaux. 

Deux lauréates de ce programme seront présentes à Bonn dans les deux semaines à venir pour 
participer aux négociations sur le climat et présenter les impacts positifs de leur action climatique 
sensible au genre : Mme Maria Victoria Bojaca, de Colombie, et Mme Fatou Ndoye, du Sénégal. Elles 
sont invitées en tant que panélistes lors d’un événement parallèle coorganisé le 14 juin par WECF, WEP, 
et l’institut de recherche CGIAR. 

NOUS AVONS BESOIN DE PROGRÈS ET D’AMBITION POUR LA COP27 – VOICI DES SOLUTIONS À LA 
CRISE CLIMATIQUE INTÉGRANT LE GENRE ET MENÉES PAR DES ORGANISATIONS DE TERRAIN. 

Le Bilan Mondial doit servir à accélérer la 
réduction des émissions mais aussi à évaluer 
les politiques climatiques mises en oeuvre

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2022/02/2022_2_2_CIEL_Briefing_A-Global-Stocktake-Informed-by-Human-Right-1.pdf
https://www.wecf.org/event/high-stakes-great-urgency-collecting-evidence-for-gender-just-and-impactful-climate-policies-side-event-sb56/
https://wepnigeria.net/
https://gender.cgiar.org/


POUR PLUS D’INFORMATIONS, DEMANDES DE MÉDIAS
ET INTERVIEWS, VEUILLEZ CONTACTER 

LUCAS BOUVIER
lucas.bouvier@wecf.org

ANNE BARRE
anne.barre@wecf.org

Lancé en 2015 par le WGC, le Prix Solutions Genre et Climat rend hommage à la contribution 
fondamentale des femmes dans la réponse à la crise climatique, et démontre la pertinence 
d’intégrer l’égalité des sexes dans toutes les politiques climatiques. Le programme Solutions Genre et 
Climat est coordonné par WECF, l’un des membres fondateurs de la WGC, en partenariat avec WEDO 
et le Climate Technology Centre and Network (CTCN) de la CCNUCC. Ce programme reçoit également 
le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD).
 
Les inégalités structurelles de genre sont souvent exacerbées par les impacts de la crise climatique : 
sécheresses, inondations et autres catastrophes naturelles ou dégradations des écosystèmes. Pourtant, 
de nombreuses solutions communautaires 
et socialement inclusives sont trop souvent 
négligées par les décideurs, qui privilégient 
plutôt les projets technologiques de grande 
échelle, qui font impression. Mais il ne peut 
y avoir de justice climatique sans justice de genre. A cet instar, les solutions lauréates des années 
précédentes encouragent le développement local d’équipements solaires productifs au Cameroun et 
au Maroc, comme alternatives durables à l’utilisation intensive de combustibles fossiles. D’autres , en 
Inde, préviennent les catastrophes climatiques liées aux fortes inondations grâce à des technologies 
endogènes de gestion de l’eau, que les communautés s’approprient. Les solutions primées portent 
également sur les droits fonciers des femmes, la protection des défenseures de l’environnement ou la 
promotion des droits socio-économiques des femmes qui recyclent les déchets. Ces solutions jouent 
un rôle fondamental dans la résilience climatique des populations et des territoires.  Ces réussites 
locales doivent être mises à l’échelle et reproduites pour contribuer aux politiques climatiques 
nationales et internationales.

La Constituante Femmes et Genre ou Women and Gender Constituency (WGC) est une coalition de 
34 organisations féministes et environnementales de la société civile, accréditées par la Convention 
Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) pour faire entendre la voix des 
femmes dans toute leur diversité et exiger que leurs droits soient priorisés dans toutes les politiques 
et tous les processus climatiques. La WGC a été créée en 2009 et reconnue comme constituante 
officielle par le Secrétariat de la CCNUCC en 2011.
Site web : womengenderclimate.org / Twitter : @WGC_Climate

À PROPOS DU PROGRAMME SOLUTIONS GENRE ET CLIMAT

CATÉGORIES DE LAURÉATS 

À PROPOS DU GROUPE D’INTÉRÊT SUR LES FEMMES ET LE GENRE 

Il ne peut y avoir de justice climatique
sans justice de genre

• Solutions climatiques techniques : par exemple, dans le domaine des énergies renouvelables, 
des technologies d’’eau et assainissement, et d’autres technologies 

• Solutions climatiques non techniques : par exemple, dans les domaines de l’efficacité, du 
renforcement des capacités, de la mobilisation vers des changements de modes de production et 
de consommation

• Solutions climatiques transformationnelles : par exemple, dans les domaines de la gouvernance, 
du changement institutionnel et sociétal, etc.
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