
QUOI
Evènement officiel de la COP27: Cérémonie de remise des Prix
Solutions Genre et Climat, et lancement de la publication 2022

QUI
Lauréat·e·s du Prix Solutions Genre et Climat 2022
Modératrice: Sascha Gabizon, Directrice exécutive de
WECF International
Panélistes: 

Dr. Rose Mwebaza, Directrice de CTCN, 
Représentant du Kenya (à confirmer)

#OURSOLUTIONSMembers states come together to discuss their climate action commitments during
UNFCCC's 26th Conference of Parties; held in Glasgow

@WGC_climate
#OurSolutions Women & Gender Constituency

QUAND
Lundi 14 Nov 2022
17:00 - 17:40

OÙ

CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX

pays
119

lauréates
3

candidatures
259

 

DOSSIER DE PRESSE

COP 27 
Climate Action Hub
Charm el-Cheikh, Egypte

MEDIA
Les médias sont bienvenus à cette cérémonie. Une
accréditation est requise par l'ONU pour y accéder. Si vous
voulez interviewer les participant·e·s, voir contacts en page 4

Les Etats membres se rassemblent pour discuter leurs engagements en matière
d'action climatique pendant la 27ème conférence des Parties, à Charm el-Cheikh. #NOSSOLUTIONS



@WGC_climate
#OurSolutions Women & Gender ConstituencyGENDER JUST CLIMATE SOLUTIONS AWARDS@WGC_climate

#NosSolutions WOMEN & GENDER CONSTITUENCY

Pour atteindre une action climatique ambitieuse il faut
écouter les voix de celles et ceux qui sont en première
ligne face aux effets du changement climatique.

Les solutions climatiques pour un avenir  inclusif et durable 
 existent déjà sur le terrain. Afin de les rendre visibles, nous
organisons chaque année une cérémonie de remise de prix
pendant les négociations climatiques mondiales.

Le prix et le programme Solutions Genre et Climat réunissent
des défenseur·es de l'environnementales venu.es du monde
entier qui s'attaquent à la crise climatique avec une
approche basée sur l'égalité de genre et les droits humains,
afin de mettre en oeuvre l' Accord de Paris.

"Les ateliers annuels de mentorat et les sessions de
formation en ligne organisés par WECF et le Centre et
Réseau des Technologies Climatiques (CTCN) sont un temps
fort pour Gender CC-Afrique du Sud", raconte la lauréate de
2015, Bertha Chiroro. Le prix et le programme de mentorat
qui l'accompagne l'ont aidée à prendre en confiance en elle,
et ont permis à son organisation de jouer un rôle important
dans la politique climatique d'Afrique du Sud.

Avec de vrais engagements des gouvernements, par
exemple en matière de financement et d'accès aux
technologies, nous pouvons mettre à l'échelle ces solutions
inclusives pour avoir un réel impact, au niveau local mais
aussi mondial.

Bertha Chiroro, lauréate 2015

Il y a 3 catégories de
solutions :
1) techniques ; 
2) non-techniques ;
3) transformationnelles.

Chaque lauréat·e recevra
une dotation de 5000€.

Ses frais de voyage sont
offerts pour assister à la
cérémonie de remise de prix
à la COP27, à Charm-el-
Cheikh, en novembre 2022.

Mentorat et atelier de
renforcement de capacités
organisés par WECF, le
CTCN et la WGC pendant 
la COP27. 

Présentation de son action
dans nos publications et
évènements.

RÉCOMPENSES

DOSSIER DE PRESSE

A PROPOS DU PRIX

Chaque année, j'apprends de nouvelles
choses et je découvre de nouveaux
outils qui nous assistent dans notre
travail et nous aident à améliorer nos
actions. Nous avons ainsi gagné le
respect de nos décideurs et sommes
désormais consulté·e·s pour contribuer
aux politiques climatiques en y intégrant
l'égalité de genre.



QUOI
Cet évènement officiel de la COP27 mettra en valeur des
initiatives exemplaires, combinant action climatique et
justice de genre. 

QUI

Mme Mona Neubaur, Ministre de l'Economie, de
l'Industrie et de la protection du Climat, Nordrhein-
Westfalen
M. Philippe Galland, Agence Francaise de
Développement
M. Omedi Moses Jura, Président du Conseil d'orientation
du CTCN, Kenya

Découvrez les initiatives menées par les lauréat·e·s du
Prix Solutions Genre et Climat 2022, et apprenez comment
les lauréat·e·s des années précédentes ont réussi à mettre à
l'échelle leur action en bénéficiant du programme
d'accompagnement des Solutions Genre et Climat.

 Parmi les panélistes :

#OURSOLUTIONSMembers states come together to discuss their climate action commitments during
UNFCCC's 26th Conference of Parties; held in Glasgow

@WGC_climate
#OurSolutions Women & Gender Constituency

QUAND
Mardi 15 Nov 2022
16:45 - 18:14

OÙ

METTRE EN LUMIÈRE DES SOLUTIONS
CLIMATIQUES INTÉGRANT LE GENRE
POUR UNE ACTION GLOBALE INCLUSIVE

COP 27 
Salle Khufu - Zone Bleue
Charm el-Cheikh, Egypte

@WGC_climate
@WECF_INT #JUSTICECLIMATIQUEFEMINISTE

"Quand des femmes 
 marginalisées se mobilisent
autour d'une technologie
innovante, elles améliorent leur
résilience climatique et restaurent
leur dignité."  - Trupti Jain,
lauréate 2018, Inde, qui sera sur
le panel.

DOSSIER DE PRESSE



Women and Gender Constituency  www-womengenderclimate.org
Coalition de 34 ONGs établie en 2009 reconnue comme groupe
observateur officiel depuis 2011. La WGC demande la pleine
réalisation des droits de femmes, la justice de genre et la protection
environnementale dans tous les processus de la CCNUCC et de
l'Agenda 2030.

Women Engage for a Common Future (WECF)  www.wecf.org
Réseau écoféministe de 250 organisations de la société civile agissant
localement et globalement afin de renforcer les capacités des femmes
et de plaider pour l'égalité de genre dans un monde juste et
soutenable. Membre fondatrice de la WGC.

Women’s Environment & Development Organization (WEDO) 
www.wedo.org
Organisation mondiale de défense des droits des femmes plaidant
pour un monde juste qui protège les droits humains, l'égalité de genre
et l'intégrité de l'environnement.

Réseau et Centre de Technologie Climatique (CTCN) www.ctc-n.org
Organe de la CCNUCC qui promeut le développement et le transfert de
technologies climatiques respectueuses de la nature pour un
développement sobre en carbone et résilient. Le CTCN fournit  des
solutions technologiques et renforce les capacités. Il est hébergé par
le PNUE.

@WGC_climate
#OurSolutions Women & Gender Constituency#ActOnTheGAP WOMEN & GENDER CONSTITUENCY

ORGANISATION

CTCN
Heather Jacobs
E:  heather.jacobs@un.org
M: +45 335376
T: @UNFCCC_CTCN
F: @UNFCCC.CTCN

CONTACTS

WECF
Anne Barre
E: anne.barre@wecf.org
M: +33786605741
T: @WECF_INT
F: @wecf.international
I:  @wecf_international

AFD
Emmanuelle Rausch
E: rausche@afd.fr
Tel:+33153444031
T: @AFD_France
F: @AFDOfficiel
I:  @AFD_France

DOSSIER DE PRESSE

WEDO
Lindsay Bigda
E:  lindsay@wedo.org
M: +1.207.385.7924 
T: @WEDO_worldwide
F: @WEDO
I:  @wedo_worldwide

Dr Rose Mwebaza, Directrice du CTCN
 

L'incroyable dynamisme du réseau des
lauréat·e·s du prix Solutions Genre et
Climat est une source d'expériences
innovantes et de réussites qui informent
les recommendations du CTCN pour le
transfert et le développement de
technologies qui intègre le genre.

#OURSOLUTIONSMembers states come together to discuss their climate action commitments during
UNFCCC's 26th Conference of Parties; held in Glasgow

@WGC_climate
#OurSolutions Women & Gender Constituency

mailto:lindsay@wedo.org

