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Circonscription femmes et genre
• 2011 : Obtention du statut de Constituant
d'observateurs à part entière de la CCNUCC
• 2021 : 33 organisations membres (avec

2015 : Lancement du programme du prix du
genre juste les solutions climatiques
Objectif : Présenter, amplifier et mettre à

accréditation officielle auprès de la CCNUCC)

l'échelle les initiatives climatiques

plus un réseau de plaidoyer hébergé de plus

transformatrices sensibles au genre.

de 500 groupes et individus

Soutient : Tous les types d'activistes, d'organisations et

• Veiller à ce que les engagements mondiaux

de groupes locaux et dirigés par des femmes travaillant sur

englobent l’égalité des sexes et les droits des

des questions liées au changement climatique sont

femmes, en particulier en ce qui concerne le

encouragés à postuler.

changement climatique

Sponsors, supporteurs et partenaires

• Élargir son rayonnement et son engagement
auprès de divers groupes et unifier un
mouvement mondial exigeant la justice

Panorama du financement
féministe
Un financement inadéquat est dirigé vers
l'activisme environnemental des femmes ou
donne la priorité à l'égalité des sexes.
Nous avons besoin d'une transformation
avec une approche basée sur les droits dans
laquelle les mouvements / collectifs /
organisations féministes définissent leurs
priorités de financement.

3%

de la philanthropie
environnementale soutient
l'activisme environnemental
des femmes

Égalité des sexes
dans le financement climatique de l'OCDE

Égalité des sexes
comme objectif principal

Bailleurs de fonds féministes

Ressources
Enregistrements de webinaires et diapositives de la page
d'accueil du WGC et de la page Web des ressources GJCS :
www.womengenderclimate.org
Padlet de réseautage
Partage d'expériences conseil de miro
• des approches qui fonctionnent et des apprentissages : réseautage et
collaboration avec les donateurs et partenaires, recherche régulière
intégrée dans le travail quotidien, consultants, approche des petites
subventions plus flexibles
• les plus grands défis : être conscient des opportunités, sélectionner les

Mécanisme financier de la CCNUCC

Green Climate Fund
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Sommet de la
Terre à Rio
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COP15
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COP21
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Les 4 grands fonds climatiques multilatéraux
• ~ 17 milliards de dollars levés;
•

~ 8 milliards de dollars
engagés

• 173 projets
• Asie-Pacifique (72), Afrique (68),
Amérique latine et Caraïbes (40)

• > 830 millions de dollars
engagés dans plus de 120
projets
• ~ 564 millions de dollars
alloués à 85 pays
• 18 PEID et 29 PMA

• 21,1 milliards de dollars de
subventions pour environ
5000 projets
• 170 pays
• SGP soutient 25000 OSC et
initiatives communautaires
dans 133 pays
• Fonds de 8 milliards de
dollars
• dans 72 pays
• fonctionne à travers les BMD
• pas sous la CCNUCC

Parcours d'engagement
Exemples de parcours généraux :
• Contacter les points focaux gouvernementaux
désignés au niveau national
• Identifiez et connectez-vous avec d'autres OSC ayant
une expérience des fonds.
• Poursuivre les opportunités de renforcement des
capacités sur le changement climatique, les
structures de financement, la politique /
planification du gouvernement.

Parcours d'engagement
• L'accès direct n'est pas le meilleur cadre pour réfléchir à la manière dont les
fonds climatiques peuvent soutenir une action climatique équitable au genre à
la base et à la manière dont les organisations peuvent s'engager avec les fonds
climatiques
• Les parcours varient en fonction du fonds climatique, du pays et de la capacité
de l'organisation
• Réorienter les attentes d'une seule instance d'application vers un travail
collaboratif en cours
• Le soutien et la mise à l'échelle de votre solution climatique équitable pour le
genre peuvent être indirects, en renforçant les capacités sur le genre, en
intégrant des éléments dans d'autres projets, etc.

Le fonds d'adaptation
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ACTION COMMUNAUTAIRE IMPACT GLOBAL

PROGRAMME DE PETITES SUBVENTIONS DU FEM

Vue d'ensemble
•

Des solutions locales aux problèmes
environnementaux mondiaux

•

Soutenir les initiatives et les actions
communautaires

•

Depuis 1992, le Programme
d'entreprise du FEM, mis en œuvre par
le PNUD

FAITS CLÉS :

LES AVANTAGES
ENVIRONNEMENTAUX
MONDIAUX

MOYENS
D'EXISTENCE
LOCAUX

AUTONOMISATION
DES COMMUNAUTÉS

JUSQU’A

21 600

$50 000

582

sur les questions
environnementales
mondiales.

directement aux OSC et aux
communautés locales pour des idées
novatrices et axées sur la communauté
qui peuvent ensuite être reproduites et
mises à l'échelle.

de subventions au total
et un montant égal de
cofinancement.

PROJETS

PAR SUBVENTION

MILLIONS
DE DOLLARS
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Approche PPS :
Proposition de valeur
➢ Partenariat stratégique/plateforme pour les
actions communautaires en vue d'une synergie,
d'une mise à l'échelle et d'une durabilité ;
➢ Incubateur de solutions innovantes et preneur
de risques pour sauvegarder l'environnement
mondial ;
➢ Se concentrer sur les paysages terrestres et
marins critiques pour des impacts plus
importants, la mise à l'échelle et le partage des
connaissances.
➢ Mettre l'accent sur l'inclusion sociale dans la
maximisation des avantages environnementaux
mondiaux

Initiatives stratégiques du PPS
Les paysages terrestres et marins comme
approche globale :
1. Agriculture et pêche durables – Sécurité
alimentaire
2. Co-bénéfices de l'accès à l'énergie à faible
émission de carbone
3. Conservation communautaire des
écosystèmes et des espèces menacées : Terre
et eau
4. Coalitions locales à mondiales dans le domaine
de la gestion des produits chimiques et des
déchets
5. Catalyser les solutions urbaines durables

Où nous travaillons

40
PMA

125
PAYS

37
PEID

Comment postuler :
https://sgp.undp.org/about-us-157/how-to-apply.html
Le promoteur du projet - une organisation communautaire (CBO) ou
une ONG nationale - contacte le coordinateur national du PSC pour
recevoir les directives et les formulaires de demande de projet.

Avec l'aide du coordinateur national, le promoteur prépare un bref
document de conception du projet et le soumet au coordinateur.

Le coordonnateur national examine et présélectionne le document
conceptuel afin de vérifier s'il répond aux critères du PPS du FEM et
aux autres critères adoptés par le NSC pour les activités dans ce pays
et expliqués dans la Stratégie de Partenariat-Pays (CPS).

Si le projet est jugé éligible, le promoteur du projet prépare une
proposition de projet ; dans certains cas, cette étape peut être soutenue
par une subvention de planification.
Les propositions de projet complétées sont soumises par le
Coordinateur National au NSC.

Le CNS examine la proposition et l'accepte, la rejette ou la renvoie à
l'auteur de la proposition en lui demandant de poursuivre le travail de
formulation et d'affinement des données du projet.

Les propositions approuvées entrent dans le programme de travail national du PPS. Les
subventions PPS sont habituellement payées en trois versements: un versement initial pour
lancer le projet, un paiement à mi-parcours à la réception d'un rapport d'avancement
satisfaisant et un paiement final à la réception d'un rapport d'achèvement du projet et d'un
rapport final satisfaisant.
***Le PPS ne demande aucun frais à aucun stade du processus de sélection. Veuillez
contacter directement les coordinateurs nationaux pour savoir comment postuler.

Priorité à l'égalité des sexes
Selon le dernier rapport annuel :

✓ 93% des projets achevés étaient sensibles
à la dimension de genre ;
✓ La majorité (91 %) des pays ont nommé
un point focal pour l'égalité des sexes au
sein de leur comité directeur national du
PSC ;
✓ 34% des projets étaient dirigés par des
femmes
✓ https://sgp.undp.org/our-approach-153/gendermainstreaming.html
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Intégration de la
dimension de genre
Le PPS reconnaît les différences entre les sexes et soutient les actions visant à promouvoir le rôle
des femmes dans la mise en œuvre des programmes et des projets.
•Promotion proactive des projets dirigés par des femmes
•Tous les projets doivent être sensibles à la dimension de genre et mener une analyse de genre
pendant la phase de conception.
•Les exigences du programme SGP incluent l'intégration de la dimension de genre au niveau :
✓Niveau du projet : Par le biais du modèle de proposition de projet et de la liste de contrôle
d'examen/approbation du NSC.
✓Niveau national : Stratégies des programmes nationaux, point focal du NSC pour l'égalité des
sexes, tous les projets doivent être sensibles à la dimension de genre et mener une analyse de
genre pendant la phase de conception, utilisation de données ventilées par sexe pour le suivi
et l'évaluation des projets, partenariats.
✓Niveau mondial : Directives, suivi et évaluation, initiatives de formation et de développement
de méthodes, partenariats. Processus d'élection sensible au genre pour les coordinateurs
nationaux, les assistants de programme et les membres du comité de pilotage national.

Programme d'innovation –

Entreprises dirigées par des femmes
Étant donné que les entreprises basées sur le secteur de la nature, telles que celles impliquant la terre, la forêt, le
jardin ou l'environnement rural, sont des industries au potentiel de croissance important, et qu'une grande partie des
projets du PPS comprennent un élément d'entrepreneuriat comme activité de revenu alternatif, beaucoup d'entre
eux étant dirigés par des femmes. Dans le cadre de l'OP7, pour renforcer ces efforts, le PPS pilote un programme
d'innovation pour soutenir l'expansion des entreprises existantes basées sur la nature ou "vertes" et dirigées par des
femmes, afin d'obtenir un impact et une croissance exponentiels.
Thèmes et activités prioritaires :
• Gestion d'entreprise, marketing et formation technique
• Formation au développement et à la conception de produits
• Conseil en développement et en gestion d'entreprise
• Formation financière et facilitation du financement
• Soutenir les réseaux de femmes d'affaires et les réseaux d'entreprises – régionaux, nationaux et internationaux.
• Permettre et créer un accès aux marchés
Pays participants : Arménie, Belize, Chine, Colombie, Gambie, Inde, Maroc, Ile Maurice, Paraguay, Pérou, Turquie,
Ouganda et Vietnam

Focus sur le changement
climatique
✓ 5 672 subventions, plus de 169 millions de
dollars de subventions et plus de 217 millions
de dollars de cofinancement ;
✓ https://sgp.undp.org/areas-of-work-151/climatechange.html

✓ Fournit un financement catalytique
pour les actions au niveau communautaire pour la mise en œuvre de
l'Accord de Paris ;
✓ Les technologies renouvelables et à haut rendement énergétique
apportent des avantages socio-économiques et améliorent les moyens de
subsistance ;
✓ Soutenir la relance verte : soutien aux établissements de santé, aux
technologies numériques et aux emplois verts, en ciblant les plus
vulnérables.

2

Solutions communautaires
pour le climat
Selon le dernier rapport annuel :

✓ 70 % du portefeuille est axé sur les technologies à faible
émission de carbone et 28 % sur les stocks de carbone ;
✓ 43 226 hectares de forêts et de terres non forestières ont
été restaurés et ont contribué à renforcer les stocks de
carbone ;
✓ 58 typologies de solutions d'accès à l'énergie orientées
vers la communauté et adaptées localement, démontrées
avec succès, mises à l'échelle et reproduites ;
✓ 44 106 ménages ont bénéficié d'un accès à l'énergie,
d'une augmentation des revenus, d'avantages sanitaires
et d'une amélioration des services.
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