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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 féministes, 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 genres 
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 milliers de 
personnes à travers le monde, avec des partisan.nes 
dans plus de 90 pays.

Ndivile Mokoena, GenderCC Southern Africa
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Nos objectifs 
La WGC promeut les droits humains, l’égalité des genres 
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 préoccu-
pations, 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 ex-
igeant la justice climatique. Nous œuvrons pour que les 
engagements mondiaux prennent en compte l’égalité 
des genres 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.

Nos principes 
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 partic-
ipatif, 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.

Il y a maintenant environ 1 400 organisations obser-
vant les conférences annuelles et beaucoup se sont re-
groupées 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 actuelle-
ment neuf constituantes et elles sont généralement re-
groupées 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.

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 Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les changements clima-
tiques, ou CCNUCC, est un engagement en pleine évolu-
tion qui se développe à travers les discussions en cours 
et les accords gouvernementaux à travers le monde. 

Action féministe de plaidoyer, Marrakech, COP22
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Solutions 
Techniques

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., responsabil-
ité 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 CO2 et / ou à l’adaptation clima-
tique (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. Montre les relations 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 assainissement

Prix Solutions Genre et Climat

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 répon- 
dant aux injustices entre les nations et au sein de celle-ci, dues 
aux effets du climat, et aux différentes capacités de résilience.

Nous savons que les solutions pour un avenir 
plus durable existent déjà - et il est temps de les 
présenter au plus grand nombre et d’exiger le 
changement !

Alors que l’accord de Paris entre en vigueur, le Prix Solutions 
Genre et Climat présenté dans cette publication vise à placer 
l’égalité des genres et les droits des femmes au cœur d’une 
action climatique équitable.

Le Prix Solutions Genre et Climat est constitué de trois 
catégories :

• solutions techniques
• solutions non-techniques
• solutions transformationnelles

Nous remercions tout particulièrement les membres de notre jury :
John Baaki – WEP, Anne Barre – WECF, Lylian Coelho – Womenvai, Ariane Colson – WECF, Gina Cortés – WECF, Tara Daniel – WEDO, Olfa Jelassi – GenderCC,  
Karina Larsen – CTCN, Hwei Mian Lim – Consultante Indépendante, Ayuska Motha – FAWCO, Véronique Moreira – WECF France, Usha Nair – AIWC,  
Coraina de la Plaza – GFC, Kalyani Raj – AIWC, Mishy Singano – FEMNET, Peg Spitzer – Institut d’études sur la mondialisation

LES CRITÈRES DE SÉLECTION

Afin de mettre en œuvre le changement transformateur nécessaire pour répondre de manière 
appropriée au changement climatique, les solutions climat intégrant le genre doivent être 
renforcées et partagées à l’échelle transnationale.

Action féministe, COP22, Marrakech
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Descriptif du projet :

Depuis 2018, le projet “Solar Age” forme des femmes syriennes 
réfugiées en Turquie à l’ingénierie solaire.  200 femmes ont déjà recu 
une formation théorique et pratique de 10 jours sur le photovoltaïque, 
et 20 d’entre elles ont également été formées à la construction de 
batteries solaires EFE (Energy For Everyone), vendues sur le marché 
local pour leur assurer des revenus. De plus, ces batteries répondent 
aux besoins des réfugié·es. Elles intègrent une lampe torche permet-
tant d’émettre un signal de détresse et offrent une source d’énergie 
autonome pour les téléphones portables, facilitant ainsi les commu-
nications vitales. Le projet propose en outre des cours aux enfants 
réfugiés.

CONTACT

Impact climat 

Promotion des énergies renouvelables grâce aux panneaux 
solaires et à la batterie EFE

Formation de nouvelles techniciennes aux technologies 
solaires

Impact genre

 

Accès au marché du travail local pour les femmes 
réfugiées grâce à des partenariats avec des entreprises 
du secteur solaire en Turquie

Accès à l’autonomie financière pour les fabricantes de 
batteries EFE

Réduction du travail de care des participantes grâce au 
système de garde d’enfants

Mise à l’échelle, réplicabilité

Partenariats internationaux : un projet de réplication a été 
lancé en Bosnie peu avant la crise de la COVID19

Formation de formateur·rice·s permettant aux bénéficiaires 
de s’approprier le programme

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Solar Age : l’ingénierie solaire au service 
des femmes réfugiées en Turquie

Descriptif du projet :

Aeloi Technologies, société d’analyse financière digitale, a aidé 50 
femmes entrepreneures à accéder à des prêts abordables grâce à un 
système de jetons numériques. Le logiciel pilote d’Aeloi analyse les 
fonds de secteurs à fort impact climatique, afin de combler le manque 
de financements de 700 000 entrepreneur.e.s vert.e.s. Lancé à Kat-
mandou pour les minibus électriques “safa tempo”, le projet a permis 
de réduire les coûts unitaires et les risques liés aux emprunts. Face à 
une fin-tech très masculine, Aeloi aidé les conductrices de “safa tempo” 
à augmenter leurs actifs et leurs revenus, à se libérer des taux d’intérêt 
toxiques, et à s’émanciper socialement. Prochaine étape: l’agriculture 
durable.

SOLUTIONS TECHNIQUES

Solutions financières sensibles au genre 
pour les micro-entreprises vertes

LAUREATE SOLUTIONS TECHNIQUES

www.imeceinitiative.com

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Pays : Turquie
Organisation : Imece Inisiyatifi
Représentant :  
Lucie Gamond-Rius
E-mail : imece.france@gmail.com

Adresse : Imece Village, Cesme, 
35930 Izmir

Soutiens financiers :
Dons de particuliers

Pays : Népal
Organisation : Aeloi Technologies
Représentant.e : Tiffany Tong
E-mail : tiffany@aeloi.com
Adresse : Ganesthan, Gongabun, 
Katmandou

Soutiens financiers :
One Young World Lead 2030 ; 
Young Champion of the Earth 
2019 ; UNCF/UNESCAP Women 
MSME Innovation Challenge ; 
National Geographic Emerging 
Explorer, Emerging Explorer

Impact climat

Accès des micro-entreprises locales aux crédits carbone

Les vieux minibus “safa tempo” convertis en véhicules 
électriques, permettront d’économiser 94 561 t de CO2 par  
an sur les dix prochaines années.

Impact genre

Améliore l’accès des femmes aux réseaux de financement  
formalisés, en réduisant les taux d’intérêt.

Supports de formation conçus pour les femmes non  
scolarisées et exclues des systèmes bancaires.

Mise à l’échelle, réplicabilité

Outil digital réplicable pouvant être appliqué dans de 
nombreux secteurs et aux MPME

Lancement proche du produit ReGrow, destiné aux 
entrepreneur.e.s de l’agriculture durable

www.aeloi.com

CONTACT
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Pays : Népal
Organisation : PowerShift Nepal
Représentant.e : Sagarika Bhatta
E-mail : sagarikab537@gmail.com
Adresse : 139/65 Radhamohan 
Marg, New Baneshwor, Katmandou

Soutiens financiers :
Race to Zero Award

  

Descriptif du projet :

Casa Grata est une solution décentralisée et abordable, créée par des 
jeunes, qui apporte l’énergie solaire à des foyers ruraux dispersés et 
isolés. Le système comprend un panneau solaire, des ampoules, une 
batterie et un contrôleur de charge solaire. Cette solution permet de 
recharger les appareils électroniques et de brancher les ampoules 
électriques, ce qui réduit le taux d’abandon scolaire, notamment chez 
les filles, et améliore les moyens de subsistance des familles. Grâce 
au programme “Gardiennes de la lumière “, les femmes sont formées 
comme techniciennes pour installer, vérifier et réparer les systèmes, 
garantissant ainsi leur pérennité à long terme dans un contexte diffi-
cile de conflit interne.

CONTACT

Impact climat

Réduction de la pollution atmosphérique par la végétalisation 
des espaces urbains

Une alimentation sûre, abordable et organique pour les popu-
lations vivant en milieu urbain

Les méthodes agricoles nécessitent moins d’eau et un espace 
restreint

Impact genre

Formation et partage des connaissances pour et par les 
femmes

Émancipation économique des femmes par la vente des 
produits de l’aquaponie

Mise à l’échelle, réplicabilité

Le projet a de nombreuses perspectives de diffusion dans 
toutes les zones urbaines du Népal

Technologie simple et abordable, facile à répliquer et à  
mettre à l’échelle

Outil digital améliorant l’accès à des soutiens
et une large diffusion

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Solution énergétique sensible au genre 
pour les zones rurales de Colombie

Descriptif du projet : 

Le projet forme des femmes et des jeunes à l’installation et à la ges-
tion de cultures sur toits-terrasses urbaines, telles que l’hydroponie 
et l’aquaponie. Les femmes apprennent à produire des aliments 
organiques nutritifs et sains pour leur famille, en utilisant un mini-
mum d’eau et d’espace. Une activité innovante et source de nouveaux 
revenus. Cette technologie idéale pour les zones urbaines très denses 
est appuyée par une application mobile, qui permet le partage des 
connaissances et un suivi régulier. Un outil digital qui répond en temps 
réel aux défis que peuvent rencontrer les productrices dans la mise en 
œuvre de la technologie.

Des toits potagers urbains pour la résilience climatique 
et l’autonomisation des femmes en Asie du Sud

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

www.powershiftnepal.org

Pays : Colombie
Organisation : Tierra Grata
Représentant.e : Jenifer Colpas
E-mail :  
jenifercolpas@tierragrata.org
Adresse: Carrera 44D No. 30-52 
Apto 806 Barrio España, Cartagena

Soutiens financiers :
Fondation Allianz, Coopération 
Turque pour le Développement

Impact climat

Réduction des émissions de CO2  en remplaçant des lampes 
diesel par des systèmes photovoltaïques

Solutions d’énergie solaire décentralisée basée sur une 
approche communautaire

Impact genre

36 femmes rurales sont membres du comité “Gardiennes 
de la Lumière”

Avec une formation de formatrices, les femmes rurales 
se renforcent sur l’épargne financière et les compétences 
techniques

Autonomisation des femmes grâce à leur participation 
effective aux instances de décision

Mise à l’échelle, réplicabilité

Système de paiement basé sur un pret à taux zéro adapté aux 
revenus des client.es, qui assure une large dissémination

Communautés habilitées à suivre leur propre parcours 
de développement

Les victimes du conflit interne, souvent déplacées, retournent 
dans leurs zones rurales et trouvent une forme de paix

www.tierragrata.org/en/home

SOLUTIONS TECHNIQUES SOLUTIONS TECHNIQUES
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Solutions 
Non Techniques

Pays : Cameroun
Organisation : Community 
Agriculture and Environmental 
Protection Association (CAEPA) 
Cameroon 
Représentant.e : Mercy Vernyuy
E-mail : office@caepacameroon.org

Adresse : P.O.Bx 5064, Adjacent 
Tower Hotel, Mile 5 Nkwen-  
Bamenda

Soutiens financiers :
Global Fund for Women

www.caepacameroon.org

 

Descriptif du projet :

L’Association communautaire pour l’agriculture et la protection de l’en-
vironnement (CAEPA) améliore les conditions de vie des agricultrices 
au Nord-Ouest du Cameroun, en défendant leur accès à la propriété 
foncière et en introduisant des techniques de production durable. 500 
familles ont été formées à la valorisation des sols, la protection des 
ressources en eau et l’agriculture durable, par l’élaboration de plans 
d’exploitation intégrés. 40 groupes de femmes ont appris à identifier 
les essences d’arbres adaptées à la reforestation, en repiquant près de 
85 000 plants. Le CAEPA mène des recherches sur les lois et les droits 
des femmes, et promeut l’égalité de genre au sein des communautés 
rurales.

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

CAEPA Cameroun : justice climatique et 
de genre dans le secteur agricole

Impact climat

Élaboration communautaire de plans d’exploitation 
agroécologiques

Actions de reforestation : plus de 85 000 arbres plantés

Protection des sols et des ressources en eau

Impact genre

Défense des droits fonciers des femmes et de leur accès aux 
ressources naturelles.

Renforcement des capacités de femmes et jeunes filles sur 
l’agriculture, l’entrepreneuriat et la gestion financière

Changement de comportement concernant les droits des 
femmes, et la dignité des veuves

Mise à l’échelle, réplicabilité

Organisation communautaire qui a conduit une évaluation 
des besoins avant la mise en oeuvre du projet

Les composantes “Éducation et communauté” et 
“Fourniture d’infrastructures” assurent une approche globale.

Un suivi-évaluation continu durant le cycle de vie du projet 
garantit sa durabilité

SOLUTIONS TECHNIQUES

Atelier de mentorat, COP25, Madrid
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Pays : Jordanie
Organisation :  
Cowater International Inc.
Représentant.e : Wasan HASAN 
E-mail : w.hasan@cowaterjo.com
Adresse : 37. Ajloun 26710

Soutiens financiers :
Global Affairs Canada, Ministère de 
l’Energie & des Ressources Minières 

  

Descriptif du projet :

L’association Todos Juntos aide depuis 2016 des femmes autochtones 
guatémaltèques à améliorer leur nutrition et leur environnement. Avec 
l’appui de chercheur·e.s universitaires, 100 femmes de 4 villages ont 
été formées à l’élevage de vers de farine, qui leur garantit une source 
de protéines durable et abordable. Certaines sont devenues des am-
bassadrices de l’élevage de vers, grâce à un programme de formation 
de formatrices. Un catalogue des sources locales de nourriture “Bienes 
Forestales”, incluant des recommandations diététiques, permet de pré-
server les savoirs traditionnels et d’améliorer la sécurité alimentaire. 
Il est distribué en langue Maya, et sera utilisé pour transmettre les 
savoirs aux enfants, puis créer des jardins de plantes locales.

CONTACT

Impact climat

Production de protéines économe en eau dans un contexte 
de sécheresse

Réduction des émissions de GES grâce à une moindre 
exploitation des sols et des ressources

Protection de la biodiversité et du climat grâce aux  
connaissances ancestrales

Impact genre

Allègement de la charge de travail des femmes pour la 
production alimentaire

Système de formation de formatrices avec des 
ambassadrices locales

Création de revenus pour les femmes via les ventes locales

Mise à l’échelle, réplicabilité

Réplication du programme dans 3 départements du 
Guatemala

Approche “open source” et partenariats internationaux  
avec des universités et des fondations

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Renforcer la résilience climatique et l’autonomie 
alimentaire des femmes autochtones du Guatemala

Descriptif du projet :

Le projet SEED promeut l’égalité de genre dans le secteur de la tran-
sition énergétique de manière holistique, en offrant des formations 
techniques aux jeunes femmes, en encourageant les efforts d’adapta-
tion des collectivités, et en plaidant pour les solutions climatiques.  
Les ambassadrices énergétiques apprennent à installer des chauffe-
eau solaires et des systèmes photovoltaïques, défiant ainsi les stéréo-
types de genre dans le domaine de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables. SEED favorise l’intégration des femmes sur le 
marché du travail grâce à un coaching individuel, des subventions à 
l’innovation et des opportunités d’emploi. Sensibilisation et plaidoyer 
au niveau national sont également menés à bien.

SOLUTIONS NON TECHNIQUES

Ambassadrices de la transition 
énergétique en Jordanie

LAURÉATE SOLUTIONS NON TECHNIQUES

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

www.mealflour.org

Impact climat

Renforcement des compétences techniques dans le secteur de 
l’EE&ER, contribuant à la feuille de route climat de la Jordanie

Economies d’énergie dans les foyers individuels et les 
institutions publiques grâce à l’installation de 1 500 systèmes 
photovoltaïques et 1 700 chauffe-eau solaires

Justice sociale dans l’adaptation climatique grâce au dévelop-
pement de solutions EE&ER dans des quartiers défavorisés

Impact genre
Lutte contre les stéréotypes de genre dans un secteur  
masculin, grâce à la formation technique et 
l’accompagnement de femmes ambassadrices

Émancipation économique et participation accrue des 
femmes au marché du travail

Renforcement des capacités des dirigeantes d’organisations 
féministes, devenant des modèles au sein de leurs 
communautés

Mise à l’échelle, réplicabilité
Programme incitatif offrant renforcement de capacités,  
accompagnement, et soutien financier aux innovatrices issues 
de communautés défavorisées

Fond renouvelable qui assure la pérennité financière du projet

Volonté de transposer les résultats d’une action locale à la 
feuille de route climat nationale

www.seedjo.org

Pays : Guatemala
Organisation :  
Association Todo Juntos
Représentant.e :  
Andrea Monzon
E-mail : andrea@mealflour.org

Adresse : 7 calle 5-37
Zona 1 Quetzaltenango, 
Quetzaltenango 

Soutiens financiers :
Donateurs individuels, fondations
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Descriptif du projet :

Le projet PIFEVA - Pilier aux Femmes Vulnérables Actives, documente 
et réhabilite les connaissances traditionnelles détenues par les popu- 
lations autochtones afin de protéger la biodiversité des forêts dans 
le territoire de Mwenga en RDC. Le projet a permis de renforcer les 
compétences de 60 femmes autochtones et de 60 jeunes des commu-
nautés forestières, en plaçant la résilience climatique au cœur de leurs 
pratiques agricoles. PIFEVA promeut également l’identification et la 
diffusion de semences et plantes autochtones à travers des échanges 
entre femmes et jeunes des communautés.

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Les femmes préservent la biodiversité 
des forêts grâce aux savoirs traditionnels

Descriptif du projet :

Pour les populations urbaines défavorisées, notamment les femmes, 
la maison est aussi un lieu de travail. Les canicules nuisent à la pro-
ductivité, à la sécurité alimentaire et au bien-être. Mahila Housing 
Trust propose des toitures et des murs isolés et ventilés, qui réduisent 
la température intérieure. Des solutions pilotes, concues pour les loge-
ments démunis, ont été testées et améliorées en tenant compte des 
retours d’expérience d’organisations féminines locales. Cette approche 
de terrain et communautaire a permis de remédier à l’absence d’aide 
financière et technique sensible au genre, grâce à des coopératives de 
crédit garantissant un accès équitable aux équipements.

Toitures isolées: facteur d’émancipation 
économique pour les femmes dans les villes d’Inde

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Impact climat

L’agroforesterie traditionnelle, qui utilise des semences et des 
plantes autochtones, contribue au stockage du carbone

Adaptation des pratiques agricoles traditionnelles au  
changement climatique et diffusion des savoirs au sein des 
communautés paysannes

Impact genre

Renforcement des connaissances des femmes en matière 
d’adaptation climatique

Intégration des femmes dans les instances de décision 
politiques liées au plan national d’adaptation

Mise à l’échelle, réplicabilité

Le projet est conçu et dirigé par des femmes autochtones

Programmation d’activités destinées à d’autres femmes et 
jeunes autochtones, en traduisant les informations dans les 
langues locales

www.pifeva.org/en/

Pays: République Démocratique 
du Congo
Organisation :  
Pilier aux Femmes Vulnérables Ac-
tives - PIFEVA
Représentante : Veronique Bulaya
E-mail : pifevardc@gmail.com

Adresse: 035, Patrice Emery 
Lumumba, Ibanda, Bukavu

Soutiens financiers :
Pawanka Fund
RSF Social Finance

Pays : Inde
Organisation : Mahila Housing 
SEWA Trust
Représentant.e :  
Bijal Brhambhatt
E-mail :  jesskorsh@gmail.com

Adresse : 701, 702. Ellis Bridge. 
Ahmedabad Gujarat 380006

Soutiens Financiers :
Subventions, dons, et revenus 
générés par les intérets. 

Impact climat

Solution simple et abordable face à l’augmentation de la 
chaleur en milieu urbain.

Amélioration du confort thermique et diminution de la 
consommation d’énergie.

Impact genre

Les toits isolés améliorent les capacités de revenus des 
travailleur.ses urbaín.es à domicile. En Inde, 40 % sont des 
femmes.

Les logements tempérés favorisent une bonne santé et 
allègent la charge de travail des femmes.

Mise à l’échelle, réplicabilité

Mis en œuvre avec succès dans plusieurs villes d’Asie du Sud,  
le projet peut facilement être reproduit dans d’autres villes

La technologie est simple, rentable et facile à mettre  
en œuvre

www.mahilahousingtrust.org/

SOLUTIONS NON TECHNIQUES SOLUTIONS NON TECHNIQUES
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Descriptif du projet :

Ce projet répond aux impacts de la pandémie de COVID19, qui a laissé 
tant de femmes des bidonvilles sans emploi et a alourdi leur travail 
domestique. 700 d’entre elles ont initié la reconversion d’anciennes 
décharges en jardins potagers, formées par l’Association des femmes 
en agriculture (AWAK).  Elles utilisent du compost organique pour 
enrichir le sol et des déchets végétaux pour produire du charbon 
biologique. Le projet offre aux femmes des revenus pérennes, par la 
vente de légumes, et favorise les crédits communautaires ou l’accès 
aux services bancaires. AWAK promeut une relance holistique, par 
l’autonomisation économique, qui réduit les violences domestiques 
et favorise l’accès des enfants à l’éducation.

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Kenya: les habitantes des bidonvilles agissent 
face aux crises climatique et sanitaire

Pays : Kenya
Organisation : Association of  
Women in Agriculture (AWAK)
Représentant : Judy Matu
E-mail : judymatu@gmail.com
Adresse : Mama Ngina Drive,  
90221 – 80100 Mombasa 

Soutiens financiers :
Compassion International, SIANI, 
HiveOnline, UAF - Africa

Impact climat

Réduction des émissions de méthane par la transformation 
des décharges en espaces verts

Promotion de l’agriculture biologique, notamment du 
compost biologique

Reverdissement des zones urbaines

Impact genre

Émancipation économique des femmes par la vente de 
légumes, de briquettes et de savon

Transfert de compétences techniques et commerciales entre 
femmes

Promotion du leadership des femmes dans leur  
communauté

Mise à l’échelle, réplicabilité

Approche systémique ayant pour ambition de résoudre la  
crise climatique et sanitaire

Personnes de référence jouant un rôle de multiplicatrices

Objectif : toucher 10 000 ménages dans tout le pays

@AssociationAwak twitter

 

Descriptif du projet :

Au  Bengale occidental, les cyclones de plus en plus fréquents détrui-
sent les mangroves et les terres agricoles et affectent la fertilité des 
sols. C’est pourquoi le reboisement des mangroves et les efforts pour 
accroître la résilience des communautés sont cruciaux. Ce projet, mené 
par des femmes autochtones, forme les habitant.es à la préparation de 
plantons pour reboiser les mangroves. Elles freinent l’érosion des sols 
et réduisent ainsi l’intensité des catastrophes climatiques. Les femmes 
renforcent leur autonomie économique à travers un programme d’agri- 
culture biologique et de lombricompostage, qui constitue une source 
pérenne de revenus et assure la sécurité alimentaire des villages.

Reboisement de la mangrove par des femmes 
autochtones des Sundarbans, en Inde

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Impact climat

Résister aux catastrophes climatiques : les mangroves 
réduisent l’impact des nombreux cyclones

La plantation de mangroves contribue à l’atténuation 
par l’absorption de CO2

Le lombricompostage pour la gestion des déchets organiques 
contribue à une agriculture locale résiliente

Impact genre

Émancipation économique des femmes par le renforcement  
de leurs competences et la génération de revenus

Les femmes autochtones des communautés les plus 
vulnérables assument des rôles de leader à l’échelle locale

Mise à l’échelle, réplicabilité

Concept peu onéreux et facilement réplicable grâce à 
l’utilisation des connaissances locales

Modèle de formation de formatrices qui assure la durabilité  
du projet

Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations

www.aiwcecckolkata.org/

Pays : Inde
Organisation : All India Women’s 
Conference - Calcutta
Representante : Shikha Mitra
E-mail : aiwceccgucci@gmail.com
Address : B-248, Lake Town, Calcuta 
700089, Bengale occidental

Soutiens financiers :
GenderCC Women for Climate 
Justice, soutenue par le Ministère 
Fédéral de l’Environnement, 
de la Conservation de la Nature 
et de la Sécurité Nucléaire 

CONTRIBUTIONS WGC –  
MENTION D’HONNEUR  
SOLUTIONS NON TECHNIQUESSOLUTIONS NON TECHNIQUES



Solutions 
Transformationnelles

Pour des politiques 
climatiques nationales 
qui intègrent la 
justice de genre

Membres de la WGC, COP22, Marrakech
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Descriptif du projet :

“Defensoras Ambiantales” aide les femmes défenseures de l’environne-
ment dans les communautés autochtones et locales d’Argentine, de 
Bolivie et du Paraguay, en appliquant  la justice de genre. Un réseau 
de 1 200 femmes a été créé, offrant une application mobile innovante 
(PLAC) qui informe, connecte, et protège efficacement. Ce réseau 
soutient la protection des territoires détériorés par l’extractivisme et 
la pollution agrochimique, et lutte contre la restriction des espaces 
civiques. Une école féministe a été créée en 2021 pour renforcer les 
connaissances locales, les compétences techniques et de plaidoyer sur 
l’atténuation et l’adaptation. Il s’agit de soutenir les collectifs et d’am-
plifier leurs revendications.

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Soutenir les femmes défenseures de l’environnement 
grâce à un réseau de plaidoyer digital

Descriptif du projet :

Esperanza Humura mène un programme d’aide aux femmes détenues 
dans les prisons du Rwanda avec une approche holistique. Il inclut 
la sensibilisation sur leurs droits humains et l’assistance juridique, le 
renforcement de leurs capacités pour assurer leur future autonomie 
économique, la promotion de la santé nutritive, y compris pour leurs 
jeunes enfants détenus avec elles, mais aussi des activités de gestion 
des déchets pour la production de biogaz, la fabrication de compost 
et la gestion durable des parcelles agricoles des prisons. Lancé comme 
pilote dans la prison de Nyamagabe, le projet vise à être répliqué dans 
les 12 autres établissements pénitentiaires du pays, pour bénéficier à 
plus de 6 450 femmes.

Programme d’assistance aux femmes détenues 
dans les prisons du Rwanda

LAUREATE SOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLES

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Pays: Argentine, Bolivie,  
Paraguay
Organisation :  
Fundación Plurales
Représentant : Lilian Gregorio
E-mail :  
liliangregorio@plurales.org

Adresse: Gral Paz 1476,  
Barrio Cofico. Ciudad de Córdoba

Soutiens financiers :
Union Européenne, Alliance 
GAGGA, IUCN-NL, International 
Land Coalition, Both Ends

Impact climat
Préservation active des ressources naturelles, promotion 
de la propriété foncière, accès à l’eau potable et production 
d’aliments biologiques par le biais de micro-subventions.

Mobilisation de l’action climatique via des processus 
participatifs axés sur le plaidoyer et le changement de 
comportements.

Valorisation des savoirs culturels et ancestraux au service 
de la protection de l’environnement.

Impact genre

Application mobile pour informer, protéger et mettre en lien 
les femmes défenseures des droits humains

Création de l’école féministe pour l’action climatique qui 
constitue un espace d’éducation pour le plaidoyer politique.

Renforcement de la participation politique des femmes 
écologistes dans les processus internationaux sur les droits 
humains et les ODD.

Mise à l’échelle, réplicabilité

Création d’un réseau régional de plaidoyer en 
Amérique latine.

Élargissement de l’application mobile PLAC à d’autres 
pays.

www.plurales.org

Impact climat

Sensibilisation à la gestion des déchets organiques,  
promotion de l’agriculture durable en prison

Production de biogaz utilisé dans les prisons permettant de 
réduire l’utilisation de bois combustible

Impact genre

Autonomisation économique des femmes, formées à  
développer des microprojets générateurs de revenus 

Sensibilisation des femmes détenues sur les droits humains, 
l’hygiène, la santé reproductive et nutritive, la protection de 
l’environnement

Soutien à des femmes marginalisées et invisibilisées des 
politiques sociales et du débat public

Mise à l’échelle, réplicabilité

Suite au projet-pilote dans la prison de Nyamagabe,  
Esperanza Humura a pour ambition d’étendre le projet aux 12 
autres prisons du Rwanda

Collaboration avec les autorités nationales rwandaises et les 
institutions pénitentiaires (Rwanda Correctional Services)

CONTACT Pays : Rwanda
Organisation : Esperanza Humura
Représentant:  
Jean Berchmans Ruvugo
E-mail :  
esperanzahumura@gmail.com 

Adresse: Secteur REMERA,  
District GASABO, Ville de KIGALI
B.P. 1125 KIGALI

Soutiens financiers :
Cotisations et dons individuels

www.esperanzahumura.org

SOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLES
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Bangladesh:  
gouvernance de l’eau par les femmes

Descriptif du projet :

Ce projet, lancé en 2015 par la “Commission Chrétienne pour le Déve- 
loppement au Bangaldesh”, résout les conflits liés à l’accès à l’eau 
potable grâce à un système de gestion communautaire des ressou-
rces. L’initiative “mettre les femmes en action” a été lancée dans trois 
sous-districts côtiers, où celles-ci sont confrontées à de graves diffi-
cultés d’accès en raison de la forte salinisation des sols. Des groupes de 
femmes ont été constitués pour identifier les obstacles et mettre en 
place des systèmes participatifs de gouvernance de l’eau. Les admin-
istratrices ont un poids décisionnel au niveau local. Cette action clima-
tique inclusive améliore les conditions de vie de 4 500 habitants.

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Pays: Bangladesh
Organisation :   
Commission Chrétienne pour le 
Développement au Bangladesh
Representant.e :  
Mousumi Halder

E-mail : mouhaldar02@gmail.com 
Adresse: CCDB, 88, Senpara 
Parbatta, Mirpur – 10, Dhaka 1216

Soutiens financiers:
Brot für die Welt, Allemagne

Impact climat

Adaptation climatique par la collecte d’eau de pluie pendant  
la mousson ce qui crée de nouvelles réserves d’eau potable

L’eau de pluie stockée via les filtres à sable des étangs fournit 
de l’eau potable et réduit les maladies hydriques.

Impact genre

Compétences techniques et de gouvernance des femmes 
renforcées.

Leadership des femmes dans les organes décisionnels locaux

Mise à l’échelle, réplicabilité

Technologies facilement reproductibles

Approche participative sensible au genre, garantissant  
une bonne adhésion sociale

Résolution des conflits liés à l’eau grâce à une meilleure 
gouvernance

www.ccdbbd.org

 

Descriptif du projet :

“Latinas for Climate” est un réseau de jeunes féministes latino-améri- 
caines qui a pour but de sensibiliser à l’urgence climatique en adoptant 
une démarche de justice de genre, de droits humains et de diversité 
culturelle. Ce projet éduque les filles et les jeunes femmes de la région 
à la compréhension des enjeux climatiques, en les aidant à créer des 
contenus numériques, à faire entendre leurs voix et à gagner en au-
tonomie d’action. “Latinas for Climate” crée des espaces de dialogue 
où les jeunes femmes peuvent échanger sur leurs luttes, être mieux 
représentées et susciter davantage de mobilisation. Elles défendent de 
nombreux droits humains qui contribuent à réduire les inégalités de 
genre.

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

“Latinas for Climate” : amplifier les voix des 
jeunes féministes en Amérique latine

Pays: Chili
Organisation: Latinas for Climate
Representant.e :  
Catalina Santelices
E-mail:  
catalinasantelicesb@gmail.com

Adresse: Isla de Marchant, Curicó, 
región del Maule

Soutiens financiers :
Dons de particuliers

Impact climat

Éducation environnementale et formation axées sur la justice 
climatique

Promotion de dialogues intersectionnels sur l’urgence 
climatique

Impact genre

Plateforme virtuelle dirigée par des jeunes filles pour la 
réalisation des objectifs de développement durable

Valorisation du travail des femmes latino-américaines 
défenseures de l’environnement, en particulier les femmes 
autochtones et PANDC.

Partage d’informations et de ressources virtuelles pour 
éduquer et combler les écarts entre les genres.

Mise à l’échelle, réplicabilité

Plateforme utilisée dans plus de 13 pays d’Amérique latine

Création d’espaces virtuels sécurisés pour partager de 
informations de manière transparente

www.instagram.com/ 
latinasforclimate/

SOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLES SOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLES
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Descriptif du projet :

“Church World Service” soutient des populations isolées au Kenya avec 
un programme communautaire pour lutter contre les inégalités de 
genre et renforcer les efforts d’adaptation. Des ateliers permettent de 
renforcer le rôle des femmes, de sensibiliser les parents à la scolari-
sation des filles, et de créer des comités locaux de gestion de l’eau. Le 
programme promeut aussi l’autonomisation économique des jeunes 
femmes : elles sont formées à l’apiculture ainsi qu’à l’entrepreneuriat 
et au leadership. Des solutions communautaires renforcent la sécurité 
alimentaire et la résilience climatique de plus de 7 000 bénéficiaires,  
et transforment les normes genrées de pouvoir. 

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Adaptation communautaire face à l’urgence 
climatique et justice de genre au Kenya

Descriptif du projet :

ECAP est un programme d’éducation et de sensibilisation aux questions 
climatiques mené par des jeunes femmes, s’appuyant sur des simula-
tions par ordinateur. Utilisant une modélisation informatique du MIT 
Sloan, l’équipe anime des ateliers de simulation interactive pour appren-
dre à aborder les enjeux climatiques d’un point de vue scientifique et 
systémique, et à tester l’efficacité des solutions proposées via un modèle 
informatique. Le projet encourage les jeunes gens à plaider pour une 
action climatique ambitieuse en partageant des informations scien-
tifiques et des récits inspirants. Enfin, l’ECAP collabore avec les écoles et 
les représentants de l’État pour faire progresser les politiques locales et 
la législation nationale sur les questions transversales liées au climat.

Les jeunes s’engagent dans l’action climatique 
grâce à la modélisation informatique

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Pays : Kenya 
Organisation : Church World  
Service (CWS)
Représentant.e : Amber Tink
E-mail : info@cwsafrica.org

Adresse : P.O. Box 14176-00800
Nairobi

Soutiens financiers : 
Fondation Buhler

Impact climat

53 barrages de sable ont été construits pour la mise en place 
d’installations hydrauliques 

75 % des agriculteur·rices utilisent désormais des semences 
adaptées à la sécheresse 

Impact genre

La scolarisation des filles est soutenue par une épargne locale 
autogérée, ce qui réduit les mariages forcés et les violences 
liées au genre

Transfert de pouvoir au sein des communautés qui allège la 
charge de travail des femmes. 

Organisation d’ateliers sur le thème “genre et pouvoir” pour 
tous les membres de la communauté

Mise à l’échelle, réplicabilité

Les communautés locales sont consultées sur les objectifs 
et les activités du projet 

Les comités locaux de gestion de l’eau : un modèle  
transposable pour la résilience climatique

www.cwsglobal.org

Impact climat

Animation de 16 ateliers de simulation climatique pour  
150 participants venant de 7 pays

Relier le raisonnement théorique des participant.es aux  
connaissances pratiques par le biais d’expériences menées  
avec des modèles informatiques

Amplification de la voix des jeunes pour leur permettre de 
plaider en faveur de politiques environnementales locales en 
partenariat avec des élus

Impact genre

Projet dirigé et mis en œuvre par des femmes, axé sur 
l’autonomisation et l’éducation des jeunes femmes

Opportunités pour les jeunes femmes et hommes de s’engager 
dans des activités de plaidoyer au niveau local et national.

Mise à l’échelle, réplicabilité
Approche ascendante visant à toucher les législateurs  
régionaux afin de mettre en œuvre des politiques et des 
actions locales en faveur du climat

Modèle éducatif facilement reproductible qui relie les 
connaissances théoriques et le changement en matière de 
politiques

 Développement d’un programme de formation pour  
permettre aux jeunes d’animer des ateliers localement en 
utilisant des approches culturellement pertinentes

CONTACT Pays : États-Unis d’Amérique
Organisation : Effective Climate 
Action Project
Représentante : Luna Abadia
E-mail : lunasabadia@gmail.com
Adresse : 708 NW Skyline Crest Rd., 
Portland, OR 97229

Soutiens financiers : 
Plan International, Challenge 
pour la conduite du changement 
par les STIM de General Motors, 
Challenge pour la conduite du  
changement d’Ashoka et T-Mobile

www.effectiveclimateaction.org

SOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLESSOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLES
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Descriptif du projet :

Depuis 2016, l’UEWCA a permis d’améliorer la résilience climatique et 
les moyens de subsistance de plus de 49 000 femmes dans des com-
munautés rurales d’Éthiopie. Leurs capacités ont été renforcées sur les 
techniques d’atténuation et d’adaptation, les stratégies de protection 
de l’environnement et la diversification des revenus. En pratiquant 
une agroécologie intégrant le petit élevage, des fours efficaces et des 
systèmes de gestion des bassins versants, les femmes ont mis en place 
des modèles de développement durable et résilients sur le long terme. 
Des actions de sensibilisation aux politiques climatiques existantes ont 
été menées, contribuant à renforcer les capacités institutionnelles des 
gouvernements locaux et de 12 organisations de la société civile.

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Les femmes rurales renforcent leurs capacités grâce 
à un développement intégré et résilient

Descriptif du projet :

Le projet est piloté par la communauté autochtone équatorienne 
d’Eperara de Santa Rosa. Des groupes de femmes revendiquent leur 
culture médicinale ancestrale, tout en renforçant leur résilience clima-
tique. Suite à une décision collective sur la santé de leur communauté, 
elles ont mis en place leurs propres mesures en réponse à la pandémie 
de COVID-19. Elles ont cartographié et identifié les plantes médicinales 
à utiliser pour protéger leur santé et celle de leur famille. La commu-
nauté a ainsi réalisé que sa production alimentaire et la gestion de son 
habitat dépendent de nombreux facteurs, tels que la culture ances-
trale, une économie intégrant l’égalité de genre, la préservation de la 
biodiversité, l’enseignement et le logement.

Les femmes d’Eperara revendiquent la santé 
communautaire face à la pandémie de COVID-19

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

SOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLES

Pays : Éthiopie
Organisation : Union of  
Ethiopian Women and Children As-
sociations (UEWCA)
Représentante :  
Ghrmawit Haile Gebrehiwot
E-mail : h.ghrma@gmail.com

Adresse : Yeka Sub-city 
Addis Ababa

Soutiens financiers : 
ActionAid, Plan International, les 
gouvernements de l’Australie, du 
Canada et des Pays-Bas, la Swedish 

International Development Agency 
(SIDA)

Impact climat

Campagnes de sensibilisation auprès des communautés  
locales sur la gestion durable des ressources

Utilisation de graines résistantes à la sècheresse et de  
systèmes d’irrigation à petite échelle pour augmenter la  
production agricole

Normalisation du développement économique résilient au 
changement climatique

Impact genre

Les femmes rurales ont acquis de nouvelles compétences sur 
les pratiques agro-écologiques intégrées

Autonomisation économique de 49 000 femmes et 
communautés vulnérables

Mise à l’échelle, réplicabilité

Développement d’un système de gestion des connaissances 
pour informer les décideurs des meilleures pratiques

Pratiques agricoles transposables pour les zones à risque 
de sécheresse

www.uewca.org

SOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLES

Impact climat

Mise en place d’une banque médicinale pour la préservation 
et la gestion des plantes endémiques

Préservation de 70 hectares de forêt

Cartographie et identification de la faune et de la flore  
pertinentes pour la protection du climat.

Impact genre

Changements systémiques dans le secteur de la médecine, 
traditionnellement dominé  par les hommes

Promotion d’un nouveau leadership pour les adolescentes 
et les femmes dans les assemblées communautaires

Partage des tâches au sein de la communauté afin d’alléger  
la charge de travail des femmes

Mise à l’échelle, réplicabilité

Renforcement des capacités répliqué et étendu aux femmes 
d’autres villages équatoriens

Partage d’informations sur les étapes du processus de  
cartographie avec d’autres communautés autochtones

Création d’un centre cérémoniel pour la santé collective afin 
d’encourager le leadership des femmes et des filles

CONTACT Pays : Équateur
Organisation : Aprendizaje en 
movimiento
Représentante : Ana Cristina 
Benalcázar
E-mail : aprendiz.en.movimiento 
@gmail.com

Adresse : Polit Lasso 213 y Selva 
Alegre

Soutiens financiers : 
CEDU, Aprendizaje en Movimiento, 
MINKA SUR
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Descriptif du projet :

Ce projet renforce les capacités des associations locales féminines au 
Nigeria dans le plaidoyer pour une finance climatique sensible au 
genre, en les engageant dans les processus d’évaluation du Fonds 
vert pour le climat (FVC). En les formant sur la finance climat et les 
mécanismes du FVC, ce projet facilite la collaboration des associations 
féminines avec l’Autorité nationale désignée (AND) du Nigeria, les En-
tités d’accès direct, et les Programmes de préparation du FVC. Le projet 
a contribué à développer des procédures de “non-objection” pour des 
projets présentés au nom du Nigeria par des entités internationales ac-
créditées, permettant aux associations féminines locales de bénéficier 
de fonds climats.

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS Descriptif du projet :

Parce que les femmes sont sous-représentées dans les Plans na-
tionaux d’adaptation (PNA), le Réseau mondial de PNA (NAP Global 
Network) s’est associé avec Lensational, une entreprise sociale qui 
aide les femmes de communautés marginalisées à s’affirmer par la 
photographie. Le projet propose aux femmes du Ghana et du Kenya 
des formations à la photographie participative et aux techniques de 
narration. Les participantes communiquent ainsi leurs expériences et 
leurs visions de la résilience climatique aux décideur.ses nationaux.
ales. L’objectif est de faciliter le dialogue autour des priorités dans les 
PNA, afin de favoriser les actions locales sensibles au genre.

CONTACT

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

Amplifier la voix des femmes dans les politiques 
d’adaptation par la “narration visuelle”

Pays : Nigeria
Organisation : Centre for 21st  
Century Issues (C21st)
Représentante :  
Titilope Ngozi Akosa
Email : c21stnigeria@gmail.com

Adresse : 17, Akingbola street off 
Olayiwola, Oregun ikeja, Lagos

Soutiens financiers : 
Both ENDS

www.c21st.org

Impact climat
Contribue au document de Communication Nationale 
sur l’Adaptation récemment adopté au Nigeria, et aux  
programmes de préparation du FVC au Nigeria

Les solutions d’adaptation menées par des femmes, et les 
Evaluations de besoins technologiques sensibles au genre sont 
intégrés dans les Programmes de préparation 

Impact genre
165 femmes et 81 hommes ont été formés à la 
compréhension des mécanismes du FVC et de ses 
programmes de préparation 

Des OSC féminines sont reconnues en tant qu’observatrices 
du FVC, et leurs solutions d’adaptation ou d’atténuation 
peuvent bénéficier des fonds climats

Mise à l’échelle, réplicabilité

Communauté de pratiques sur la finance climat et le FVC 
regroupant 55 organisations féminines

Collaboration avec d’autres groupes féministes locaux dans 
différentes régions du Nigeria et de l’Afrique

Connexion aux processus de gouvernance mondiale et aux 
réseaux d’OSC mondiaux

CONTRIBUTIONS WGC
SOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLES

Impact climat
Les processus de PNA stimulent les investissements en 
matière d’adaptation et encouragent l’harmonisation des 
politiques dans tous les secteurs

L’efficacité et la durabilité des Plans nationaux d’adaptation 
sont améliorés en intégrant la dimension genre

Les actions d’adaptation sensibles au genre et  
menées localement contribuent à la résilience des 
populations touchées

Impact genre

Les femmes ont la possibilité de partager leurs expériences et 
leurs priorités avec les décideurs locaux et nationaux

Création de nouvelles sources de revenus pour les femmes par 
la vente de leurs photographies sur une plateforme en ligne

Les responsables politiques nationaux.ales sont 
sensibilisé.es à et soutiennent les priorités des femmes 
dans les mesures d’adaptation

Mise à l’échelle, réplicabilité

Approche innovante de “narration visuelle” avec outils  
pédagogiques de Lensational 

Reproduire l’expérience dans d’autres pays peut augmenter  
le nombre de PNA sensibles au genre

CONTACT Pays : Ghana et Kenya
Organisation :  
Institut international pour le 
développement durable (IISD)
Représentante : Angie Dazé
Email : adaze@iisd.ca

Adresse : 111 Lombard Avenue, 
Suite 325, Winnipeg, Manitoba, R3B 
0T4
Partenaires : NAP Global Network, 
Lensational
Soutien financier :
Global Affairs Canadawww.iisd.org

Nigeria: des femmes locales s’engagent 
auprès du Fonds vert pour le climat

CONTRIBUTIONS WGC
SOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLES
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Descriptif du projet :

Le projet, réalisé par WECF Allemagne & ARUWE, promeut les énergies 
renouvelables abordables et décentralisés, en intégrant le genre. Le 
biogaz,les briquettes, les systèmes photovoltaïques autonomes et 
les pompes solaires sont les technologies utilisées pour répondre aux 
besoins agricoles et domestiques. 50 jeunes femmes ont suivi une 
formation d’Ambassadrices de l’énergie, apportant des connaissances 
techniques et pratiques sur les énergies renouvelables ainsi que sur 
leurs avantages économiques et écologiques. Cette formation leur 
permet de partager tous ces acquis au sein de leur communauté. WECF 
et ARUWE ont également développé avec les banques locales des mé-
canismes de financement équitables pour les femmes.

RÉSULTATS TRANSFORMATEURS

CONTACT Pays : Ouganda 
Organisation :  
WECF Allemagne & ARUWE
Représentante :  
Katharina Habersbrunner, 
Agnes Mirembe

Email :  
katharina.habersbrunner@wecf.org, 
executivedirector@aruweug.org
Adresse :  Plot 800B Block 16,  
Rubaga Road, P.O.Box 28564,

Soutiens financiers : 
Bayerische Staatskanzlei  
Chancellerie de Bavière, Allemagne)

Impact climat

Promotion des énergies renouvelables grâce aux technologies 
solaires autonomes

Promotion de méthodes de cuisson propres qui réduisent  
les émissions du bois combustible

Formation technique des populations locales aux technologies 
solaires et de briquetage

Impact genre

Les capacités des jeunes femmes sont renforcées sur des  
compétences techniques et de leadership.

Réduction des risques sanitaires grâce à l’utilisation de tech-
nologies de cuisson propres

Accès des femmes au financement grace à des 
mécanismes de prets équitables

Mise à l’échelle, réplicabilité

Le modèle des coopératives assure la durabilité du projet

Effet démultiplicateur du concept d’Ambassadrices de 
l’énergie.

Renforce la durabilité de la filière agricole par l’usage des 
énergies renouvelables dans le processus de production.

CONTRIBUTIONS WGC
SOLUTIONS TRANSFORMATIONNELLES

Energie verte pour les foyers et coopératives 
agricoles des zones rurales d’Ouganda

www.aruweug.org   www.wecf.org  
Jamila Idbourrous, COP 25, Madrid

mailto:katharina.habersbrunner@wecf.org
http://www.wecf.org
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Nos membres
 

All India Women’s Conference (AIWC)

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 
et le leadership féminin
Sarojini House, 6 Bhagwan Dass Road, New Delhi, 110001, India
Tel: +91-112-338-1165, Tel: +91-112-338-9680 
email: info@aiwc.org.in, www.aiwc.org.in 
info@aiwc.org.in, www.aiwc.org.in

Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)

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

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

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, Tel: +91-112-373-6922, 
aiwefa29@gmail.com, www.aiwefa.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

ENERGIA, part of the ETC Foundation

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

CliMates

ONG de jeunesse rassemblant des volontaires, des étudiant.es et des 
jeunes professionnel.les et les mobilisant autour d’idées et d’actions pour 
relever les défis du changement climatique. 
Maison des Initiatives Etudiantes, 50 Rue des Tournelles, 
75003 Paris, France, email: contact@climates.fr;  
person: mouna.chambon@gmail.com, www.weareclimates.org/;  
www.facebook.com/CliMates.Intl/

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

FAWCO

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

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 59, Copenhagen, 2300 Denmark, Tel:+45-30182624 
ik@sexogsamfund.dk, www.sexogsamfund.dk

Global Forest Coalition

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

International Council for Adult Education (ICAE)

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

International Institute for Sustainable Development (IISD)  

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

Landesa

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

Laya

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 

Gana Unnayan Kendra (GUK)

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

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

Italian Climate Network

Réseau italien à but non-lucratif travaillant sur les sciences climatiques,  
les politiques climatiques, le plaidoyer international, l’éducation, la sensi- 
bilisation, 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

Huairou Commission

Réseau international se focalisant sur la résilience et la réduction des risques 
climatiques, l’autonomisation économique, la gouvernance, le développe-
ment 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, email: info@huairou.org, www.huairou.org

Centre for 21st Century Issues 

ONG nigériane spécialisée dans l’égalité de genre et le changement cli-
matique, 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: +234-802-304-7678, Tel: +234-818-072-9516,  
c21stnigeria@gmail.com, www.c21stnigeria.wordpress.com, 
www.c21st.org

21st

LIFE – Education | Environment | Equality 

ONG allemande travaillant au niveau local, national, international sur le 
genre et la justice climatique, la protection de l’environnement, le dével-
oppement 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

Margaret Pyke Trust: ONG mondiale travaillant sur la santé et les droits 
sexuels et reproductifs, le développement durable, le changement clima-
tique et l’autonomisation des femmes.
Archway Centre, 681-689 Holloway Road, London, N19 5SE, UK
Tel: +44-203-317-5498; email: david@margaretpyke.org,  
www.margaretpyke.org

http://xn--tudiant-9xa.es/
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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 environne-
mentale.
Korte Elisabethstraat 6, NL – 3511 JG Utrecht, The Netherlands
Tel: +31-302-310-300, wecf@wecf.org, www.wecf.org

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

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’autonomis-
ation 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.populationandsustainability.org

Watershed Organisation Trust (WOTR)

ONG nationale indienne se spécialisant sur la protection de l’envi-
ronnement, 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’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

Rural Women Energy Security (RUWES) Initiative

ONG nationale nigériane se focalisant sur la protection de l’environnement, 
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

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

Solar Cookers International 

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: +1-916-455-4499, 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

NGO CSW/NY 

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

Youth Action for Development (AJED-CONGO)

ONG congolaise de plaidoyer travaillant sur le changement climatique, la 
protection de l’environnement, l’autonomisation économique, le dével-
oppement 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

Nanna Birk, COP 25, Madrid



www.womengenderclimate.org
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