COP22 – Side event
TERRE Policy Centre
TERRE est un centre de recherche indépendant indien qui se consacre
à la recherche de solutions durables aux impératifs de développement.
TERRE est l’abréviation de « Technologie, Education, Recherche et
Réhabilitation pour l’Environnement ». Ces quatre outils constituent le
« kit environnemental » pour réaliser des travaux respectueux de nos
écosystèmes, en touchant toutes les couches de la société, en particulier les jeunes générations et les personnes défavorisées.

TERRE is a non-profit, non-partisan and independent organization
dedicated to sustainable solutions to our developmental imperatives. TERRE
also is the abbreviation for « Technology, Education, Research and
Rehabilitation for the Environment. » These four tools make-up our
« environmental kit » to undertake the work always respecting the value of
our ecosystems. We strive to reach all strata of society, particularly the young
generation and people at the bottom of the pyramid.
www.terrepolicycentre.com

La Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée
La Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée est une organisation indépendante sans but lucratif créée en 2013, avec une volonté
claire d’ancrage dans l’Union pour la Méditerranée (UpM) – qui
rassemble les 28 États membres de l’UE et 15 pays partenaires
méditerranéens – qui souhaite apporter à l’égalité femmes-hommes
une approche multi-thématique et multi-acteur, à travers un réseau
de réseaux.

The Euro-Mediterranean Women’s Foundation is an independent and
non-profit organization which was created in 2013 with the strong will to
integrate the Union for the Mediterranean – that gathers the 28 members
States of the European Union and 15 Mediterranean countries – which
tends to bring a multi-thematic and multi-actor approach to the gender
equality issues, through a platform.
www.euromedwomen.foundation

Genre et justice climatique :
les bonnes pratiques pour faire
face au changement climatique
Mardi 8 novembre 2016, 11h30 – 13h
Salle Pacific, Marrakech
Genre et changement climatique sont profondément liés. En effet, face
au changement climatique, les femmes sont plus vulnérables que les
hommes car elles sont souvent plus touchées par la pauvreté. En dépit
de cet impact différencié entre les femmes et les hommes face au
dérèglement climatique et aux catastrophes naturelles, les femmes
sont actrices dans la lutte contre le réchauffement climatique et
mettent en place des projets favorisant le développement durable.

Gender and climate justice:
the good practices to deal
with climate change
Tuesday, November 8th 2016, 11:30 – 13:00
Room Pacific, Marrakech
Gender and climate change are deeply linked. Indeed, facing climate
change, women are more vulnerable as they are often more concerned
by poverty than their counterparts for example. Despite this differentiated
impact between men and women in front of climate change and
natural disasters, women are being part of the struggle against global
warming and implement projects supporting sustainable development.

Programme
11h30-11h35
Ouverture : Jamila Garmouma, vice-présidente de la
Fédération des ligues des droits des femmes (FLDF), Maroc
11h35-12h30

Intervenants

Fouzia Assouli, présidente de la Fondation des Femmes de l’EuroMéditerranée, Maroc
Toudjani Saratou Malam Goni, directrice exécutive de la Fondation GuriVie meilleure, Niger
Vinitaa Apte, président du TERRE Policy Centre, Inde
Houria Tazi Sadeq, juriste, présidente de l’Alliance marocaine pour l’eau,
Maroc
Jean Mendelson, ancien ambassadeur pour la préparation de la COP21
en charge de l’Amérique latine et des Caraïbes, expert associé à la
Fondation Jean-Jaurès, France
Jamila Bargach, directrice de l’association Dar Si Hmad pour le développement, l’éducation et la culture, Maroc
Helena Molin Valdes, directrice du secrétariat de la coalition pour le climat
et l’air pur (CCAC), Programme des Nations unies pour l’environnement à
Paris, France
12h30-13h00

Débat

11h30-11h35 Opening : Jamila Garmouma, vice-president of the
Women’s Rights’ League’s Federation, Morocco
11h35-12h30 Speakers
Fouzia Assouli, president of the Euro-Mediterranean Women’s Foundation,
Morocco
Toudjani Saratou Malam Goni, executive director of the Guri-Vie meilleure
Foundation, Niger
Vinitaa Apte, president of the TERRE Policy Centre, India
Houria Tazi Sadeq, lawyer, president of the Moroccan Water Alliance,
Morocco
Jean Mendelson, former ambassador for the COP21’s preparation, in charge
of Latin America and the Caribbean, associate expert at the Jean-Jaurès
Foundation, France
Jamila Bargach, director of Dar Si Hmad for development, education and
culture Association, Morocco
Helena Molin Valdes, director of Climate and Clean Air Coalition’s secretary
(CCAC), United Nations Environment Programme in Paris, France
12h30-13h00

Debate

Organisateurs
La Fondation Jean-Jaurès
Reconnue d’utilité publique depuis sa création par Pierre Mauroy en 1992,
la Fondation poursuit trois objectifs : construire un monde plus démocratique, grâce à un large réseau international ; mettre en perspective l’histoire
du mouvement socialiste, à la lumière des interrogations du présent ; inventer
les idées de demain, au service de tous les progressistes.

Officially recognized nonprofit organization since its creation by Pierre Mauroy in
1992, the Jean-Jaurès Foundation has three objectives: building a more democratic
world, through its wide international network; put into perspective the history of
the socialist movement in the light of present questions; and invent the ideas of
tomorrow, in the service of all progressives.
www.jean-jaures.org

La Fondation européenne d’études progressistes
La Fondation européenne d’études progressistes (FEPS) est le think tank
progressiste au niveau européen. Carrefour intellectuel entre la socialdémocratie et le projet européen, la FEPS travaille en étroite collaboration
avec des centres de recherche et de réflexion ainsi que les fondations politiques nationales afin de travailler sur les défis auxquels l’Europe et le
monde sont confrontés aujourd’hui.

The Foundation for European Progressive Studies (FEPS) is the Progressive think
tank at European level. It provides the intellectual platform for social democracy
and the European project. FEPS works closely with research centres, think tanks
and national political foundations to tackle the challenges that Europe and the
world faces today.
http://www.feps-europe.eu/en/

La Fédération des ligues des droits des femmes
La Fédération des ligues des droits des femmes (FLDF) est une association
marocaine qui œuvre sans relâche pour l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes en essayant de prendre en compte leurs
besoins, leurs aspirations et leur diversité, tout en intégrant les hommes
dans le processus de construction des valeurs d’égalité et de droits humains.

The Women’s Rights’ League’s Federation is a Moroccan association that tirelessly
works to remove every type of discriminations women are facing while taking into
account their needs, aspirations and the diversity of life experiences, and still remains
aware of the importance to include men in the building process of equality and
human rights as values.
www.flddf.org

