


ORDRE DU JOUR

Titi Soentoro : Stratégies du local pour influencer le global

•Aksi ! pour une justice écologique et une justice sociale à l'égard des femmes

Julius Mbatia Karanja : Volonté des OSC à agir dans le cadre du FVC en Afrique

•L'Alliance panafricaine pour la justice climatique (APAJC)

Andrea Rodriguez Osuna : Engagement national pour mobiliser le financement 
climatique

•Centre névralgique du FVC, Fundación Avina

DISCUSSION LIBRE 

Modératrice : Mme Bridget Burns, WEDO



Récapitulatif : webinaires 1 - 3
• Webinaire 1 : Introduction au financement climatique. Vue d'ensemble 

du paysage, expériences d'engagement envers le FVC / processus de 

financement climatique aux niveaux national et global ; Expérience des 

militants du Sud dans le renforcement des connaissances et de 

l'autonomie dans ces processus

• Webinaire 2 : Intégration de la dimension du genre dans les 

mécanismes mondiaux de financement climatique : Séance 

approfondie sur la dimension du genre au sein du FVC, par Liane 

Schalatek, Fondation Heinrich Boell 

• Webinaire 3: Accréditation auprès du FVC & Amélioration de l’accès 

direct : Défis et leçons tirées par rapport à l'accès au financement 

climatique comme fonds pour les femmes, via l'accès direct amélioré 

avec le FVC, et comme petite subvention. Voir en ligne ! 
Les liens et les présentations sont disponibles ici :  

http://wedo.org/tag/webinar/

http://wedo.org/tag/webinar/


Renforcement de l'autonomie - en interne/en 
externe

 Indirectement – plaidoyer technique et surveillance (c.-
à-d. commentaires sur les propositions, politiques, 
mécanismes pour les fenêtres de financement, critères 
d'accréditation)

 De façon directe – Engagement avec les entités 
accréditées / AND pour développer des propositions de 
projets ; potentiel d'accréditation pour les fonds 
spécifiques aux femmes ou à l'environnement

 Modèle - Interpeller sur les flux qui entrent/n'entrent 
pas dans le financement climatique (par ex. la campagne 
MovetheMoney), OU exiger des solutions alternatives 
(structures financières de proximité, justice fiscale)



Merci.


