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Nous sommes une organisation non gouvernementale, à but non-lucratif et non partisane,
fondée en 1985. Notre objectif principal est de promouvoir le développement durable à
travers de la politique, la loi et l'organisation institutionnelle de la société. Les bénéficiaires
de notre travail sont des décideurs publics et privés.
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TERRITOIRES ET
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• INVESTISSEMENTS ET DROITS
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POURQUOI?
Company name

Les impacts du changement climatique et de la
dégradation de l'environnement ne sont pas
neutres et, par conséquent, le financement ne
peut être non plus.

#financementduclimat
Les femmes sont plus vulnérables au changement
climatique, au pourtant elles contribuent à la création des
solutions. Mais, il est possible d'inclure les contributions
substantielles sans accès aux ressources et aux finances
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Il
Il y a un besoin de lignes de
financement qui
qui tendre la main aux femmes
et qui offrent des conditions
appropriées.
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Seulement 10% des aides
internationales à
l'agriculture et à la
foresterie en faveur du
développement
parviennent aux femmes.1

2
Sans égalité des sexes et
autonomisation des femmes,
l’impact tant attendu est
difficile à atteindre.

4
Les femmes n’ont pas
beaucoup accès à ces
possibilités.

1. Casas Varez, M. (2017) La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas frente al cambio climático en América Latina, Unión Europea: CEPAL,

Le financement du climat
atteint-il les femmes?

#410
billion dollars 1

MOYENNE GLOBALE
DU FINANCEMENT
DU CLIMAT
2015-2016

?
Quel est le montant du
financement du climat accordé
aux groupes de femmes ou aux
femmes en tant que
bénéficiaires directs?
Il n'y a pas de données

#0.2%
SEULEMENT 0,2% DE TOUS
LES FINANCEMENTS DES
FONDATIONS PRIVÉES SE
CONCENTRENT
EXPLICITEMENT SUR LES
FEMMES ET
L'ENVIRONNEMENT

The use of the term “funding for women and the environment refers to supporting a broad range of work at that nexus, including funding women-led actions to protect the
environment, supporting the inclusion of women’s voices and participation in environmental initiatives, and addressing the differential impacts of environmental
interventions on women due to their gender.

1- climatefinancelandscape.org

2- https://www.greengrants.org/wp-content/uploads/2018/03/GGF_Mapping-Report_Executive-Summary_HighResFINAL.pdf

GREEN CLIMATE
FUND
Le Fonds Vert pour le Climat a adopté une « approche sensible
au genre » dans sa charte fondatrice.

Établi en 2010 pour canaliser le financement du climat avec des
engagements de 10,3 milliards de dollars de 43 gouvernements
des États. Le FVC a engagé 3,7 milliards USD dans 76 projets à
travers le monde.

Latin
America
GROUPE REGIONALE LAC
•

•
•
•
•
•

partager les outils et les informations référés
au FVC avec les groupements régionaux de
femmes
réseau
collecte de données, exigences, problèmes
rapprocher les groupes des femmes du
financement du climat
Créer un répertoire de genre climatique
Créer une liste de consultant en genre dans
BAC

Green Climate Fund
•

•

Suivi de la politique de genre lors du FVC
Examen des BPA dans les propositions de
financement régional: contribution des
organisations locales
Participer au groupe d'observateurs de la
société civile axé sur le genre

SENSIBILISATION
•
•
•
•

au niveau local
des articles
la mise en réseau
introduire la question du genre dans les
cercles du changement climatique: avec
d'autres organisations, secteurs, collègues,
presse.

LA SEMAINE DU CLIMAT DE LAC
Panel sur le genre et le changement climatique:
Stratégies pour intégrer le genre dans l'action
climatique
MESSAGES CLÉ
• Inclure la perspective de genre dans les
mesures des contributions nationales
• Prendre en compte les connaissances
ancestrales des femmes autochtones dans
les solutions climatiques
• Inclure les femmes à tous les niveaux des
conversations sur l'action climatique: les
décideurs et les exécutants

FEMMES en action

1

3

@WANUM PERMPIBUL

@MASSAN D'ALMEIDA

THAILAND
ASIA-PACIFIC

TOGO
AFRICA

@MARIA JULIA TRAMUTOLA
ARGENTINA
LATIN AMERICA

Comment nous travaillons
DÉFI: Comment atteindre les femmes dans la région, comment
impliquer davantage de femmes dans les processus du financement
du climat, comment réaliser un changement transformationnel avec
des plans d'action efficaces en matière de genre.
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WEBINARS

OUTILS

GROUPE/RÉSEAU

Qu'est-ce que nous analysons dans
l'écart?

• pertinence et cohérence avec le
problème
• engagements en termes de montants
et de budget alloué
• viser un réel changement
• organisation engagée (si nous avons
des informations)
• inclure des commentaires susceptibles
d'améliorer

• Afin d’améliorer les plans d’action pour l’égalité des
sexes, il est très important d’entendre les voix des
groupes locaux qui connaissent leur terre et leur culture.

• Le financement du climat est une opportunité pour les
groupes de femmes
• Il y a des mécanismes et des outils disponibles pour
accéder au financement
• Travailler en groupe multiplie les opportunités et réduit les
efforts

Apprentissages

• besoin de données désagrégées base sur le genre
• besoin de bonnes pratiques
• manque de spécialistes en genre et changement climatique
• manque d'indicateurs pour mesurer un changement transformationnel
• réduire l'écart entre les sexes
• stéréotypes existants / rôles de genre
• barrières culturelles existantes
• les groupes de femmes dans la région ne font pas partie des discussions
sur le changement climatique
• la faible représentativité de la LAC dans le FVC

Défis

fevrier - aout 2018
• la conception des politiques de protection de l'enfance est
une excellente occasion de réduire l'écart entre les sexes
et de faire en sorte que les femmes soient des leaders

dans le changement de paradigme
• Il est essentiel que les femmes participent aux processus
de financement, à la conception des politiques et des
initiatives.

• nous avons besoin de plus de spécialistes sur ce sujet
• Il y a beaucoup de travail à faire!

Opportunités

Que pouvez-vous faire maintenant?
• Apportez votre voix aux groupes d'examen des plans d'action proposés en matière
de genre pour le financement
• partager des informations sur les problèmes locaux liés au changement climatique et
au genre
• Si vous êtes en groupe de femmes: incluez les questions environnementales dans
votre agenda
• promouvoir une vision de leadership des femmes en matière d'environnement
• partager des expériences et des bonnes pratiques
• recueillir des données désagrégées par sexe sur les questions environnementales,
créer des exemples de réussite à l'aide de paramètres.
• Promouvoir les femmes à rejoindre des espaces sur le financement climatique, les
négociations et l'élaboration de propositions.

Le changement climatique offre la possibilité d'inclure
la perspective de genre dans les politiques et les
initiatives conçues pour offrir des solutions aux effets
du changement climatique. C'est pourquoi le moment
d'agir est MAINTENANT.

Merci!
María Julia Tramutola
mjtramutola@farn.org.ar

