ORDRE DU JOUR
Le parcours du MONES vers le financement climatique
•Mme Bolor Legjeem, Directrice de programme du Fonds des femmes mongoles (MONES)

Renforcer l'accès au FVC au niveau national
•M Raju Pandit Chhetri, Directeur exécutif du Prakriti Resources Centre

Les fonds de petites subventions : expériences avec le FVC
•Mme Lisa Ranahan Andon, Directrice adjointe et
•M William Kostka, Directeur du Micronesia Conservation Trust (Fonds de conservation de Micronésie)

Q & R / Discussion libre

Modéré par Mme Cindy Coltman, Both ENDS, Pays-Bas

Récapitulatif : webinaires 1 & 2
•

Webinaire 1 : Introduction au financement
climatique. Vue d'ensemble du paysage du
financement climatique, expériences d'engagement
avec le FCV / processus de financement climatique
aux niveaux national et mondial. Expérience des
militants du Sud dans le renforcement des
connaissances et de l'autonomie dans ces
processus, par Titi Soentoro, Aksi! Indonésie.

•

Webinaire 2 : La dimension du genre dans les
mécanismes de financement climatique Séance
approfondie sur la dimension du genre au sein du
FVC, par Liane Schalatek, Fondation Heinrich Boell –
Amérique du Nord.

Les liens et les présentations sont disponibles ici :
http://wedo.org/tag/webinar/

Voir en ligne !

Égalité hommes-femmes ? au sein du Conseil
du FVC B.19

Égalité hommes-femmes chez les
observateurs des OSC B.19

Sessions à venir
Dates/Sujets
•

Webinaire 4 : jeudi 12 avril, 15h00 (heure d'Europe Centrale) / 9h00 (heure
d'été de New York)

Stratégie d'organisation pour influencer, contrôler et suivre de près le financement climatique.
Histoires d'observateurs et d’experts actuels du financement climatique issus de la société civile
sur les opportunités et les difficultés liées à l'engagement dans le financement climatique au
niveau mondial et sur le type d'organisation qui est nécessaire au niveau local.

•

Webinaire 5 : jeudi 10 mai, 15h00 (heure d'Europe Centrale) / 9h00 (heure
d'été de New York)

Financement pour l'équité entre les sexes & la justice climatique en dehors des principaux
mécanismes climatiques. Quels sont les fonds disponibles en dehors des principaux
mécanismes de financement? Quels sont les mécanismes de financement des gouvernements
donateurs, des agences de l'ONU et des fondations privées au croisement entre l'équité entre
les sexes, les droits des femmes et la justice environnementale ?

Merci.
www.bothends.org

