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LA CONSTITUANTE FEMMES ET GENRE

• 2011 : Obtention du statut d’observateur à part 

entière de la CCNUCC

• L’organisation emploie 33 membres (avec 

accréditation officielle auprès de la CCNUCC) et fait 

partie d’un réseau de défense des intérêts de plus de 

500 groupes et individus

• 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.

• La WGC souhaite étendre davantage sa portée et son 

engagement avec différents groupes et unifier un 

mouvement global exigeant la justice climatique.

SOLUTIONS GENRE ET CLIMAT

2015 : Lancement de la remise de prix « Gender Just 
Climate Solutions » (Solutions climatiques sans 
discrimination de genre)

Objectif : Présenter, encourager et développer les 
initiatives de transformation du climat respectueuses de 
tous les genres.

Touts types de militant.e.s, de communautés citoyennes 
et de groupes dirigé.e.s par des femmes travaillant sur 
des questions liées au changement climatique sont 
invité.e.s à poser leur candidature. 

Sponsors, soutiens et partenaires



Pourquoi le financement féministe

Nous avons besoin d'un changement social féministe avec une

approche basée sur les droits dans laquelle les mouvements / 

collectifs / organisations féministes définissent leurs priorités de 

financement.



Les défis du financement

• Paysage épars

• Silos

• "Rareté des ressources"

• Modèles de financement non durables

• Approches néolibérales

• Changement de contexte et 

organisation

• Concurrence vs collaboration
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% Un financement insuffisant est destiné à 

l'activisme environnemental des femmes 

ou donne la priorité à l'égalité des sexes.

Paysage de financement

Égalité des sexes 

en finance climatique

Égalité des sexes 

comme objectif principal



Les fondations privées, les gouvernements

et les agences bilatérales et multilatérales

représentent le plus gros volume de 

financement. 

Cependant, nous avons besoin d'un 

financement et de ressources féministes

plus directs.

Paysage de financement

1 %
Flux de financement de l'OCDE pour 

«l'égalité des sexes» 

aux organisations de femmes 
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Différents types 

des bailleurs de fonds



Modes de financement

Subventions 

flexibles

Financement 

participatif

Partenariats de mise en 

œuvre

Les 

subventions 

de projets

Subventions 

partielles

Paiement des 

services 

rendus

Prêts



FRIDA | Le Fonds des jeunes féministes



Qui sommes-nous ?

FRIDA fournit aux jeunes organisatrices féministes les 

ressources dont elles ont besoin pour faire entendre leur voix et 

attirer l'attention sur les problèmes de justice sociale qui les 

préoccupent. Nous permettons le soutien, la flexibilité et les 

réseaux pour soutenir les jeunes visions féministes.

● FRIDA accorde des subventions depuis 2010

● Nous utilisons une approche participative pour l'octroi de subventions parce que nous 

pensons que les jeunes féministes de diverses régions savent mieux ce dont leur région a 

besoin.



Partenaires bénéficiaires de FRIDA

● Nous avons actuellement 245 partenaires bénéficiaires. NOUS 

finançons des groupes dans les pays du Sud, répartis en 6 

régions: 

○ ASS / WESCA 

○ Asie du Sud, du Sud-Est, de l'Est et du Pacifique 

● MENA 

○ Europe centrale et orientale, Caucase et Asie centrale 

○ Caraïbes 

○ Amérique latine

● Les médecins généralistes de FRIDA travaillent sur différents 

domaines thématiques qui sont souvent intersectionnels et 

toujours auto-définis: 

○ CEJ (20 groupes actuellement avec la plupart en 

Amérique latine et en Asie-Pacifique)

○ La violence < sexiste >>

○ Droits LGBTQI

○ Prostitution

○ D'autres auto-définis par les féministes 



Subventions à FRIDA: un modèle participatif



POURQUOI PARTICIPATIF?

● Changer la dynamique du pouvoir de qui
décide de l'argent.

● Valoriser l'expertise des personnes travaillant 
sur le terrain et avoir confiance qu'elles sont 
les experts dans leur contexte 

● Transférer la responsabilité des bailleurs de 
fonds aux mouvements et les mouvements les 
uns aux autres.

● Décider collectivement des ressources, surtout 
lorsqu'elles sont rares.

● Découvrez nos mouvements : ce qui est fait et 
ce qui est nécessaire

Mouvements déplaçant les ressources !



➔ Petits groupes de base émergents avec peu ou pas d'accès au financement de 

donateurs plus importants, dirigés par de jeunes militantes féministes.

➔ Groupes, réseaux ou collectifs basés en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est et 

dans le Pacifique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans les Caraïbes et en 

Europe centrale, méridionale, orientale et en Asie centrale et du Nord.

➔ Groupes situés dans des zones éloignées et mal desservies.

➔ Groupes constitués et / ou travaillant avec des jeunes femmes socialement exclues, 

des jeunes trans * et intersexes , en particulier : réfugiés, minorités ethniques, 

nationales et de caste, femmes rurales, défavorisées en milieu urbain, lesbiennes, 

bisexuelles, trans *, femmes et trans * vivant avec le VIH et le SIDA, les travailleuses 

du sexe, les femmes et les trans * handicapés, les femmes et les trans * vivant ou 

travaillant dans les conflits armés et les zones post-conflit, les femmes et les syndicats 

trans dirigent, les groupes travaillant sur la justice climatique, les droits fonciers.

➔ Groupes utilisant des stratégies créatives et innovantes pour promouvoir leur 

activisme (y compris l'art, la musique, la culture, la poésie, les médias sociaux, la 

recherche menée par les activistes féministes, etc.)

QUI PEUT APPLIQUER ?



CE QUE FRIDA NE PEUT PAS SOUTENIR 
EN CE MOMENT

➢ Groupes dont le budget est supérieur à 50 000 USD.

➢ Propositions soumises par des particuliers, des institutions 

gouvernementales, des organisations politiques ou des groupes 

religieux.

➢ Groupes qui se concentrent uniquement sur la fourniture de 

services directs (par exemple l'alphabétisation communautaire, 

l'éducation formelle, la formation technique, l'artisanat ou les 

soins de santé, etc.).

➢ Groupes qui se concentrent uniquement sur les activités 

génératrices de revenus.

➢ Groupes basés dans des pays hautement industrialisés.

➢ Groupes dirigés par des hommes cis *.

➢ Des groupes dirigeaient des femmes et des personnes trans * et 

intersexes de plus de 30 ans.



URGENT ACTION 

FUND FOR 

WOMEN’S HUMAN 

RIGHTS
(Fonds d’action urgente pour la défense des droits des femmes) 



QUI SOMMES-NOUS ? 

Le « Urgent Action Fund for Women's Human Rights » (Fonds 

d’action urgente pour la défense des droits des femmes) est un fonds 

féministe qui protège, renforce et soutient les défenseur·euse·s des 

droits des femmes et des transgenres aux moments opportuns. 

Nous intervenons rapidement lorsque des militant·e·s sont sur le 

point de réaliser de grandes avancées ou lorsque leur vie ou travail 

sont réellement menacés.



LE CONSORTIUM SISTERFUND



OCTROI RAPIDE D’AIDES

FINANCIÈRES
DÉFENSE DES DROITS ET 

CRÉATION D’ALLIANCES

RASSEMBLEMENTS ET 

RENFORCEMENT DES 

CONNAISSANCES

QUE FAISONS-NOUS ?

RASSEMBLEMENTS ET RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES



OPPORTUNITÉ
Un moment ou une opportunité 

inattendue pour se mobiliser, 

défendre les droits humains des 

femmes et de la communauté 

LGBTQI. Il peut s’agir de 

décisions juridiques, légales ou 

politiques innovantes, ou d’un 

changement dans l’usage et dans 

les mentalités.
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SÉCURITÉ
La sécurité des 

défenseur·seuse·s, 

activistes et 

organisations de défense 

des droits humains des 

femmes et des 

personnes transgenres 

est menacée en raison 

de leur engagement.

0

1

OCTROI D’AIDES FINANCIÈRES



CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIÈRES

IMPRÉVU ET URGENTORGANISATIONS DE 

DÉFENSEDES 

FEMMES/TRANSGENRES 

CENTRÉ SUR LA DÉFENSE 

DESDROITS DES 

FEMMES/TRANSGENRES

EN RÉSEAU 



RÉGIONS CONCERNÉES

RÉGIONS

● CANADA

● ASIE CENTRALE 

● EUROPE

● MOYEN-ORIENT

● ÉTATS-UNIS

● RUSSIE

● CAUCASE DU SUD



PRIORITÉS ACTUELLES EN MATIÈRE D’AIDE 

FINANCIÈRE POUR LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE 

ET CLIMATIQUE 

FONDS CLIMA

SOLUTIONS LOCALES 

ET ANALYSE FÉMINISTE

DÉFENSE DES 

FEMMES ET DES 

COMMUNAUTÉS 

IMPACTÉES (BIPOC)

CAUSE FONDAMENTALE 

ET CHANGEMENT 

SYSTÉMIQUE

(MIS EN AVANT DE 

L’IMPLICATION SOCIALE)

GROUPES SOUS-

REPRÉSENTÉS EN 

MANQUE DE 

RESSOURCES 



CREDITS: This presentation template was created by

Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & 

images by Freepik

Merci !
Vous avez des questions ?

bella@urgentactionfund.org

SITE WEB : https://urgentactionfund.org

Veuillez conserver cette diapositive afin 

d’attribuer ce document à ses créateurs.

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
mailto:bella@urgentactionfund.org


Soutien à l'action climatique

Karina Larsen

Responsable mondial des connaissances, des 

communications et du genre



Centre et réseau de technologie climatique (CTCN)

Mission: Fournir un soutien 

technologique à la demande des pays 

en développement pour un 

développement économe en énergie, à 

faible émission de carbone et résilient 

au climat

Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques

Mécanisme technologique

Hébergé par :
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Services CTCN
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100+ pays 
226 interventions de transfert de 

technologie
30



Types d'assistance technique
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•Outils d'aide à la décision et / ou fourniture d'informations

• Identification et hiérarchisation des technologies

•Faisabilité des options technologiques

•Pilotage et déploiement de technologies en conditions locales

•Engagement du secteur privé et création de marchés

•Facilitation du financement

•Ou une combinaison de ce qui précède



Matchmaking technologique mondial

• Les principales parties prenantes (gouvernements locaux, société civile, 

établissements universitaires / de recherche, secteur privé) transmettent les 

demandes de technologie à leurs EMI

• Les entités nationales désignées (NDE), représentant de chaque pays pour 

les technologies climatiques, examinent et coordonnent les demandes

• Le CTCN propose un plan et identifie les experts technologiques les plus 

pertinents de son réseau mondial et pour le mettre en œuvre 
• Le réseau (plus de 550 établissements 

universitaires, de la société civile, des 

finances, du secteur privé et de la recherche) 

qui sont engagés pour fournir une assistance 

technologique



• Appui aux prix Women and Gender 
Constituency Gender-Just Solutions 
Awards et collaboration sur des ateliers 
de mise à l'échelle 

• Formation sur un large éventail de 
secteurs

• Soutien à la société civile, aux 
entrepreneurs et aux entrepreneurs 
sociaux

• Aide à l'élaboration de propositions de 
financement (notes conceptuelles du 
FVC, financement privé, etc.)

Renforcement des capacités
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Renforcement des capacités et partage des connaissances

Forums régionaux du CTCN Webinaires www.ctc-n.org

Événements de matchmaking Newsletter / Bulletin Publications

La plus grande source 

d'informations sur les technologies 

propres au monde: publications, 

études de cas, outils et webinaires 

sur l'adaptation et l'atténuation des 

changements climatiques, les 

femmes et le genre, etc. 

La plus grande source en ligne 

d'informations sur les technologies 

propres au monde avec accès à des 

descriptions techniques, des études 

de cas, des publications, des outils et 

des webinaires 



Accélérateur d'innovation climatique du Fonds d'adaptation 
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Accélérateur d'innovation climatique

• Objectif: Assistance pour tester, évaluer, déployer et mettre à 

l'échelle des pratiques, produits et technologies d'adaptation 

innovants

• Fourniture de services d'assistance technique

– Évalué jusqu'à 250 000 USD chacun

Application

• Candidats: gouvernements, organisations non gouvernementales, 

groupes communautaires, jeunes innovateurs et autres groupes

• Doit être approuvé par les points focaux nationaux auprès du 

Fonds pour l'adaptation (autorité désignée) et du CTCN (entité 

nationale désignée, NDE)



Pays éligibles
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• Pays en développement d'Afrique, d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine et des Caraïbes dans le 

cadre de la CCNUCC 

qui n'ont pas d'entités nationales de mise en œuvre (NIE) accréditées auprès du Fonds d'adaptation

• Pour voir si votre pays est éligible, veuillez visiter https://www.ctc-n.org/afcia/unep-ctcn

https://www.ctc-n.org/afcia/unep-ctcn


Accélérateur d'innovation climatique du Fonds d'adaptation (AFCIA)

Secteurs d'adaptation dans le programme
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Agriculture Gestion du littoral
Réduction des risques de 

catastrophe Sécurité alimentaire Forêts

Santé humaine Marine et pêche Développement rural (résilience)
Développement urbain 

(résilience)
Gestion de l'eau

Approche innovante aidant les pays en développement à poursuivre leurs stratégies d'adaptation au changement climatique

(par exemple, adaptation basée sur les écosystèmes, adaptation urbaine, eau et assainissement, etc.) et / ou à relever leurs

défis en matière de résilience environnementale (par exemple, gestion des risques de catastrophe naturelle, pandémie

COVID-19 , etc.) sera mis en œuvre.



Adaptation au changement climatique
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Technologies d'adaptation supplémentaires
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Fonctionnement et gestion de l' AFCIA (suite)

Soumission des concepts technologiques (brève description des technologies demandées)

• 3 occasions de soumettre un concept technologique → Le deuxième appel est maintenant ouvert

• Développement et soumission du concept technologique 

– Téléchargement du modèle de candidature via la page Web du programme (anglais, espagnol et français)

– Développement de l'application en concertation avec les points focaux nationaux du Fonds pour l'adaptation (autorité désignée) et du CTCN (NDE)

– Approbation des points focaux nationaux avant la soumission officielle via la page Web du programme
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Calendrier à venir de l'AFCIA
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Le 2ème appel à candidatures est maintenant ouvert

Postulez jusqu'au 30 avril 2021

• Veuillez vérifier les informations sur le processus de soumission des candidatures, 

remplir un modèle de candidature et le soumettre en ligne via le lien : 

https://www.ctc-n.org/afcia/unep-ctcn

Questions: écrivez à ctcn@un.org



Merci
Pour les demandes d'assistance technique régulières du CTCN, veuillez 

visiter https://www.ctc-n.org/technical-assistance/submit-request

https://www.ctc-n.org/technical-assistance/submit-request

