
Vue d’ensemble du projet 
 

 



Titre du projet 

 

•Des organisations de femmes et de Genre se 
mobilisent pour l’atteinte des Objectifs du 
Développement Durable (ODD) / Women2030 
 

 



Financement du projet 

• Ce projet est financé par la Commission européenne dans le 
cadre de son projet intitulé «Renforcer les réseaux régionaux, 
européens et mondiaux d'Organisations de la Société Civile 
(OSC)».  

Il s’agit de faire en sorte que les parties prenantes aient la 
capacité de jouer pleinement leur rôle d’une manière 
cohérente et coordonnée. La Commission européenne accorde 
une attention particulière à la nécessité de renforcer les 
capacités des acteurs concernés. 

  



Les objectifs du projet 

Objectif général 

• Renforcer les capacités des organisations des femmes et de genre de 
la société civile pour soutenir/ plaider pour des politiques de 
développement durable locales, nationales et régionales répondant 
au Genre (Agenda post 2015 et climat), en participant à l'élaboration 
et au suivi des politiques, en mobilisant le soutien des citoyens et en 
démontrant les meilleures pratiques. 

 

 



Les objectifs du projet 
• Les objectifs spécifiques 

• Renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles des 
femmes des OSC 

 

•  Renforcer les capacités de coopération stratégique et de plaidoyers 
politiques des femmes 

 

• Renforcer les capacités d’accès aux médias et aux compétences 
journalistiques des organisations de femmes et des OSC axées sur le 
genre et œuvrant pour sa  promotion 



Les activités du projet 

Renforcement des capacités sur l’évaluation fondée sur le Genre, le suivi, les 
audits Genre du Budget, le développement institutionnel, l’analyse des 
politiques et le plaidoyer,  la formation et coaching et sensibilisation.  

Plaidoyer politique – faciliter la participation des OSC et des différentes 
communautés à la base aux processus politiques locales, nationales, régionales 
et mondiales et porter leurs priorités.  Evaluation sensible au genre, 
consultations politiques, publication des rapports d’activités. 

Accès aux médias- Former et soutenir les OSC avec des campagnes sur les 
médias sociaux et une coopération stratégique avec les médias traditionnels 



Rôle de nos Organisations  

 

 

 

• Le suivi de la mise en œuvre  des Objectifs du Développement 
durable ( ODD) et des politiques climatiques ou plus simplement du 
PNDES. 

 



Les cibles du projet au niveau mondial 

          

 

 

 

 

 

 
60 OSC ont été outillés en matière de formation des formateurs.  Ces 60 vont à leur tour 

former  200 OSC qui formeront 2000 associations. Chaque association formera au moins 
5 bénéficiaires ce qui donnera 10 000 bénéficiaires au niveau communautaires .  

 



Situation géographique du projet 

Ce projet est mis en œuvre dans 52 pays, dans les régions suivantes: 

•  Europe de l’Est 

• Caucase 

• Asie 

• Afrique 

• Amérique Latine 



Les partenaires du projet 

• Les Femmes d'Europe pour un Avenir Commun /Women Engage for a 
Common Future (WECF)  

•  Women Environmental Programme (WEP) Nigeria 

• La Coalition mondiale des forêts/Global Forest Coalition (GFC) 

• l'Alliance Genre et Eau /Gender and Water Alliance (GWA) 

• Le forum d’Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le 
développement /Asia Pacific Forum on Women, Law and 
Development (APWLD) 



Ce qui a été déjà fait:  
La commission européenne a signé l’accord stratégique avec la représentante du Groupe 
Majeur des femmes, Priscilla Achakpa, pour la mise en oeuvre des ODD. 



Ce qui a été déjà fait… 

Le meeting de lancement du projet a eu lieu pendant la deuxième session de l'Assemblée 
des Nations Unies pour l'environnement (UNEA-2) au siège du PNUE à Nairobi, au Kenya, 
en May 2016. 



Ce qui a été déjà fait 

La formation des experts de la société civile de la région Afrique a eu lieu au  
Marrakech (Maroc),  les 04 et 05 Novembre 2016 



Ce qui a été déjà fait… 
• D’autres formations ont lieu dans d’autres régions où intervient le projet. 

• Le site Web du projet, de même que ses outils informatiques de gestion et d'administration, sont 
élaborés et ont été lancés en avril. 

• Le manuel sur la maîtrise de la formation a été élaboré. 

https://www.women2030.org/resources-trainings/trainings/ 

 

• Les outils d’évaluation du genre ont été aussi élaborés. 

http://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/4/un-women-evaluation-handbook-
how-to-manage-gender-responsive-evaluation 

http://www.wecf.eu/download/2017/WeResearch_GenderAssessmentReport_21_07_20171.pdf 
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Ce qui a été fait au Burkina 

La formation des OSC Femme- Genre, partenaires de WEP-Burkina pour la mise en œuvre du 
projet au Burkina Faso a eu lieu les  04 et 05 Mai 2017 dans la salle de conférence de l’ODE  à 
Ouagadougou 



 
 

Les cibles au niveau Burkina  

           
       08 OSC 

           Formateurs 
 

80 OSC 
             Femmes- Genre 

 
   

800 
           Organisations Communautaires de Base 

 

08 OSC  partenaires du projet ont déjà été formées au Burkina Faso. 80 OSC doivent être outillés en matière de formation 
sur les ODD, le Genre et le Plaidoyer.  Ces 80 OSC vont à leur tour former au moins 800 organisations à base 
communautaire (OCB). 

 

 

 



Suite du projet au Burkina 

A partir de cette formation, vous devenez des 
partenaires du projet. Vous allez reproduire la même 
formation avec des Organisations Communautaire de 
Base (OCB) tels les Groupements de Femmes-Genre 
ou dirigés par des femmes dans les communes, 
départements et villages dans vos différentes régions. 



Suite du projet au Burkina 

• Une évaluation (situation de base) interviendra dans les mois 
qui suivent 

• Elle s’effectuera par sondage auprès des différentes OSC 
parties prenantes au projet mais élargi aux populations:  

- Par focus groupe (hommes et femmes) 

- Par interview individuel   



Les comptes médias sociaux du projet au 
niveau mondial 

• Twitter - @women2030, #women2030 

 

• Facebook – www.facebook.com/women2030 

 

http://www.facebook.com/women2030


Les comptes médias sociaux de WEP Ng et WEP BF. 

• Twitter - @WEPNija 

• Facebook – www.facebook.com/womenenvironmentalprogramme 

• Instagram – WEP_Nigeria 

• Website – www.wepnigeria.net/BurkinaFaso 

• https://www.facebook.com/womenenvironmentalprogrammeburkina
faso/?fref=ts 

• Twitter: @wepburkina2011 

Site du projet: www.women2030.org 
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