
Principales activités du projet SAG
- Formation des micros, petites et moyennes entreprises en symbiose industrielle et
particulièrement en Efficacité des Ressources et Production Propre;
- Suivi des entrepreneurs à l’issue de la formation pour les aider en matière d’iden-
tification et de priorisation de leurs ressources pour la symbiose industrielle;
- Assistance technique des entreprises et leur suivi durant la période de mise en oeu-
vre du projet;
- Evaluation technique et compilation des résultats pouvant impacter positivement,
voire entrainer un changement de comportement dans le monde industriel;
- Développement du réseautage entre les industries pour mieux partager les bonnes
pratiques et les expériences réussies;
- Elaboration d’une stratégie nationale de la symbisoe industrielle.
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WEP-BF est une Organisation Non Gouvernementale dont le siège se trouve au
Nigeria en tant que WEP NIGERIA. WEP-BF est donc en réseau avec ce dernier.
WEP-BF est une organisation privée à but purement caritatif, non lucratif, non po-
litique, non tribaliste ou ethnique, mais plutôt visant à servir la société.

Women Environmental 
Programme Burkina (WEP-BF)

Créée en 2011, puis reconnue officiellement par arreté N0 2011-
038/MATDS/SG/DGLPAP/DOASOC, WEP-BF a une autonomie locale par rapport
à WEP Nigeria, mais partage les opportunités avec celle-ci. 
Elle est membre actif du réseau pour la réduction des risques de catastrophes au Bur-
kina Faso et bien d’autres réseaux œuvrant dans le domaine de l’environnement et
du changement climatique en Afrique et ailleurs. 
WEP-BF a un statut consultatif avec ECOSOC. 
WEP-BF est membre de plusieurs organisations telles que:
- Réseau Climat et Développement (RCD);
- Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique (PACJA);
- Groupe Majeur des Femmes de l’ONU (WMG).

Principales activités du projet Women 2030
- Renforcement des connaissances des femmes sur les ODD et leur suivi pour la
mise en oeuvre;
- Formation des organisations de Femmes et Genre  de la société civile en Poli-
tiques de l’environnement et leadership féminin; 
- Renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles des organisations
de Femmes et Genre  de la société civile;
- Renforcement des capacités de coopération stratégique et de plaidoyers poli-
tiques des femmes;
- Renforcement des capacités d’accès aux médias et aux compétences journalis-
tiques des organisations de femmes et des OSC;
- Evaluation des besoins des organisations de Femmes et Genre  de la société ci-
vile en renforcement des  capacités.    
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NOS OBJECTIFS
Objectif général
Utiliser l’environnement comme levier pour sortir de la pauvreté
Objectifs spécifiques
- Poursuivre l’effort de répondre aux impératifs de Genre en matière de pro-
blèmes environnementaux, les droits sociaux et économiques des femmes à
travers des programmes d’éducation et d’autonomisation;

- S’engager dans des programmes de réduction de la pauvreté tels que les so-

ciétés coopératives de la micro finance, la formation des Self-Help groups; 
- S’engager dans la préservation/conservation des ressources naturelles afin
d’assurer des moyens de subsistance et un développement durable; 
- Promouvoir l’autonomisation de la femme à travers l’éducation, le plaidoyer
pour des reformes de loi sur le code de l’environnement profitable;

- Renforcer l’influence de la société civile et des délégués africains franco-

phones dans les négociations internationales sur le climat;

- Assurer la prise en compte des enjeux de développement au sein des poli-

tiques climatiques et intégrer les problématiques climatiques dans les poli-

tiques de développement au niveau africain;

- Encourager la mise en place de plans intégrant à la fois les enjeux d’amélio-

ration des conditions de vie, d’atténuation des émissions de CO2 et d’adapta-

tion au changement climatique.

- Un monde où femmes et hommes utilisent ingénieusement la nature pour
vivre et se développer;
- Contribuer au développement durable par l’implication de la femme en
tant qu’actrice du développement.

NOS VISION & MISSION

WEP-BF intervient dans la prestation de service dans les domaines suivants :
Changement climatique
- Adaptation aux impacts des changements climatiques;

- Elaboration de documents de stratégie.

Genre
- Leadership, autonomisation et participation des femmes à l’action publique;

- Sensibilisation des femmes à la participation de la gestion de la société.

Environnement
- Etude/notice d’impact environnementale et sociale;
- Audit environnemental;
- Système de management environnemental;
- Protection et promotion de l’environnement (ressources naturelles et bio-
diversité, potagers,  pépinières, agroforesterie);
- Education environnementale;
- Sensibilisation sur l’environnement et lutte contre le changement clima-
tique;
- Gestion et valorisation des déchets;
- Efficacité Energétique et Energie Renouvelable;
- Mise en place de clubs environnementaux dans les établissements d’en-
seignement; 
- Lobbying et palidoyer sur les problèmes environnementaux. 

NOS PRESTATIONS


