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Le changement climatique est devenu un problème 
mondial, il touche de plein fouet les PVD. Ses effets n’
épargnent pas le Sénégal plus particulièrement sa zone 
côtière, conséquences:

1. Destruction des moyens de subsistance des 
femmes du monde rural 

2. Maladie hydrique 
3. Destruction des terres 

Violation manifeste des droits des femmes 
ODD – Convention sur les discrimination 
il y a lieu d’outiller les femmes (jeunes) dans le plaidoyer 
sur les changements climatiques 

Objectif global : Contribuer à l’implication des femmes du 
monde rural dans a la lutte contre les inégalités 
climatiques en zones côtières

Enoncé du problème (contexte), objectifs et résultats 
recherchés  

Objectifs spécifiques :
-Renforcer les capacités des femmes du monde rural sur la 
problématique de la justice climatique dans les zones côtières ;
-Mettre en place une plateforme des femmes rurales pour le 
partage d’expérience et d’échanges sur les mécanismes locaux 
de résilience et d’adaptation ; 
-Mener des actions de plaidoyer en faveur de la justice 
climatique. 

Résultats attendus : 
-Les femmes connaissent dorénavant la problématique de la 
justice climatique et s’engagent à lutter contre les changements 
climatiques ; 
-Les femmes du monde rural connaissent les mécanismes locaux 
d’adaptation et de résilience développés par leurs pairs ; 
-La voix des femmes est entendue à travers les supports 
digitaux, médiatiques etc 
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Stratégie et innovation 
Stratégie de mise en œuvre 
Le maillage:

❑ 7 sections AJE sont impliquées (Cayar - Saint-Louis,
Bargny- Rufisque- Jiffère -Palmarin – Foundiougne)

❑ Formation d’animatrice en faveur de 20 jeunes filles sur le 
leadership climatique 

L’appropriation et Innovation : 

❑ 20 jeunes filles « Leadclimat » vont répliquer les formations auprès des femmes sous format d’animation 
communautaire dans les zones côtières 

❑ Contenu des messages clés produits par les femmes 
❑ Rédaction et partage d’une déclaration par les femmes impactées
❑ Création d’une plateforme intergénérationnelle pour sauvegarder les savoirs locaux en matière de 

conservation
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Résultats et Indicateurs de succès 
20 jeunes filles (Lead Climat) maîtrisent dorénavant la problématique de la justice climatique 
20 jeunes filles (Lead Climat) sont des relais communautaires pour organiser des séances d’animation 518 femmes du monde rural sont 
sensibilisées sur des thématiques relatives à la justice climatique 
Les femmes élaborent leur propre déclaration « Déclaration de Palmarin » et la dissémine auprès des autorités 
22 messages clés produits par les femmes impactées pour alimenter la campagne digitale 

Perspectives 

Mise en place d’une plateforme des femmes du monde rural victimes d’injustice climatique 
Production de vidéo de capitalisation (10 cas d’injustice climatique manifeste sont constatés et vulgariser à partir de support visuel)
Lancement d’une campagne digitale de 30 jours  

Mise à l’échelle

Création d’une franchise « Lead Climat » dans toutes les régions du Sénégal 
Création de plateforme en fonction des zones éco géographiques et connexion et échanges d’expérience entre les plateforme 
Cocréation avec les plateforme pour élaborer et soumettre des projet de promotion des moyens de subsistance des femmes victimes des 
changement climatique.
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Résultats atteints et perspective de mise à l’échelle 
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