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FAIRE DES OBJECTIFS DE 2030 UNE RÉALITÉ

Présentation
Notre programme #women2030 est mis en œuvre par une

coallition de 5 organisations de droits des femmes et

d'égalité de genre. Notre but est de renforcer les capacités

des organisations de la société civile (OSC) spécialisées dans

les questions du genre et des femmes, et de les impliquer

dans les processus politiques de l'Agenda 2030, des

Objectifs du Développement Durable (ODD) concernés et de

l'Accord de Paris. En effet, nous pensons que l'égalité de

genre et les droits des femmes sont des éléments

fondamentaux sur lesquels s'appuyer pour réaliser ces ODD.

Pour atteindre ces objectifs, nous collaborons avec des

partenaires locaux en facilitant leur participation à

l'élaboration et au suivi des politiques, en mobilisant les

citoyen-ne-s, et en partageant les bonnes pratiques.

 

Lisez des histoires inspirantes sur la façon dont nos

partenaires font participer des communautés locales,

des activistes, des décideuses et décideurs afin de

garantir que les droits humains des femmes et l'égalité

de genre soient intégrés dans toutes les politiques liées

au développement durable. Retrouvez ces histoires sur

les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et sur

le site women2030.org/our-stories

Comment travaillons-nous?
Pour atteindre notre objectif d'un

développement plus durable, plus équitable

et plus inclusif, nous organisons les

activités de #women2030 selon les

3 domaines thématiques suivants:

Renforcement des capacités et des

organisations de la société civile

travaillant sur les questions de genre et

des droits des femmes.

Suivi des politiques publiques et plaidoyer

avec une importante participation

publique des femmes issues de différents

milieux sociaux.

Activités de diffusion et de sensibilisation

pour promouvoir et sensibiliser davantage

à l'égalité de genre.

@women2030

facebook.com/women2030

women2030.org



Partenaires du programme:

Le programme #women2030 reçoit des financements provenant de donateurs, et

notamment de la Commission européenne, Europeaid, et la Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit.

Où travaillons-nous?

Deux années en chiffres 
133 expert-e-s dans 56 pays ont été formé-e-

s et supervisé-e-s au sein d'OSC, d'autorités

locales et d'autres organismes de mise œuvre

des ODD.

405 OSC dans 48 pays ont reçu une formation

sur l'égalité de genre, les ODD et sur comment

renforcer les capacités de leur OSC locale.

189 OSC de femmes ont participé à

l'élaboration d'actions sur le climat et les ODD

au niveau local et national.

52 organisations locales ont reçu des

subventions.

7 700 personnes travaillant sur le terrain ont

été formées par nos expert-e-s en genre.

19 rapports alternatifs et 8 évaluations sur le

genre (« gender assessments ») ont été

produits par nos partenaires locaux à l'aide

des recommandations issues de

#Women2030.

1 guide sur l’utilisation des médias a été

développé dans 5 langues.

La portée en ligne a été de 40 millions de

personnes.

1 outil d'évaluation et de suivi de l'impact du

genre a été publié.

Nous collaborons avec nos partenaires locaux dans plus de 52 pays. Ci-dessous une carte du monde

montrant l'étendue de notre travail.

Objectif
La force du projet #Women2030 réside dans son

approche de la base vers le sommet pour mettre en

œuvre les ODD. Notre programme s'appuie sur une

collaboration entre les partenaires chargés de la

mise en œuvre et les organisations partenaires

locales de droits des femmes et d’égalité de genre.

Grâce à nos activités, nous espérons atteindre des

milliers de bénéficiaires en 5 ans.
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