Le programme d'aujourd'hui
 Massan d’Almeida – Présidente et Fondatrice
XOESE, Le Fonds pour les Femmes Francophones, Togo

 María Julia Tramutola - Directrice du développement international
Fondation pour l'environnement et les ressources naturelles
(FARN), Argentina

 Wanun Permpibul – Directrice
Climate Watch, Thailand

 Place aux questions
Le modérateur: Daan Robben (Both ENDS)

Les femmes demandent une finance climatique
paritaire
• Projet commun de WEDO et Both ENDS (dans le cadre de
l'Alliance mondiale pour l'action verte et de genre, GAGGA),
soutenu par le Wallace Global Fund.
• Il visait à sensibiliser, à améliorer les capacités et à accroître
l’accès aux processus de prise de décisions sur le financement
climatique et le financement climatique pour les droits des
femmes, les organisations de genre et les organisations
féministes.
• Aujourd'hui: expériences et perspectives de Massan, Maria Julia
et Wanun, trois femmes engagées dans la finance climatique.

Récapitulatifs des webinaires 1 et 2
WEBINAR 1: Introduction à la finance climatique
Cette session fournit une introduction à l’initiative globale, décrit les
problèmes et fournit une introduction à la situation financière du climat. Décembre 2017

WEBINAR 2: Genre dans les mécanismes de financement du climat
Cette session a donné un aperçu de la manière dont l’égalité des sexes a été
intégrée dans les mécanismes mondiaux de financement du climat,
notamment une immersion profonde dans les considérations de genre au sein
du Fonds vert pour le climat par Liane Schalatek de la Fondation Heinrich Boell
- America. du Nord. - Février 2018

Retrouvez tous les webinaires et présentations sur https://wedo.org/category/tools/

Récapitulatifs des webinaires 3 et 4
WEBINAR 3: Obtenez de l'argent pour les gens: accréditation GCF et
accès directe améliorée

Cette session s'est concentrée sur l'accès au Fonds vert pour le climat par le
biais de l'autorité nationale désignée, en utilisant un accès direct amélioré et
en recherchant une accréditation. - Mars 2018

WEBINAR 4: Stratégies d'organisation pour influencer, surveiller et
suivre le financement climatique

Cette session se concentre sur les stratégies pour engager différents acteurs
et plaider pour l'inclusion des perspectives et des expériences des groupes de
femmes, des communautés affectées et des autres parties prenantes de la
société civile intéressées par la conception et la mise en œuvre des projets et
programmes. - Juin 2018
Retrouvez tous les webinaires et présentations sur https://wedo.org/category/tools/

