
A W C E

P O R T É E  D U  P R O J E T   
180+ femmes entrepreneures et 6 000+ personnes dans leurs communautés.

N O T R E  O B J E C T I F 
Réduire la pauvreté en soutenant les femmes qui dirigent des entreprises  
liées au climat.

N O T R E  A P P R O C H E

• Renforcer les organisations locales pour mieux soutenir les femmes qui 
créent ou développent des entreprises liées au climat, avec des services  
qui répondent à leurs besoins particuliers. 

• Renforcer les compétences et les connaissances des organisations locales 
afin qu’elles puissent adopter une optique axée sur les changements 
climatiques et l’égalité entre les genres dans leurs opérations commerciales.

• Inciter les incubateurs d’entreprises, les accélérateurs, les investisseurs,  
les instituts de recherche, les organisations et les gouvernements nationaux 
à intégrer l’égalité entre les genres et l’adaptation aux changements 
climatiques dans les portefeuilles de financement et d’investissement.
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É T U D E  D E  C A S  :  O N G O Z A

Theodore est un partenaire de croissance chez Ongoza, une organisation 
qui soutient les entreprises locales au Kenya. Il aide à coacher les 
entrepreneurs dans des domaines tels que la stratégie, la gestion 
financière et la collecte de fonds.

Theodore a remarqué que les femmes entrepreneures sont confrontées  
à une asymétrie informationnelle, en particulier celles qui œuvrent dans  
le secteur du climat. 

« Une grande partie des connaissances sur les solutions climatiques ne se 
rendait pas jusqu’aux femmes. De nombreuses femmes n’avaient aucune  
idée de ce que signifiaient des mots à la mode comme “financement vert”  
ou “financement climatique”. » – Theodore

L’AWCE a aidé Ongoza à établir un lien avec chaque entreprise afin de 
cerner leurs défis particuliers et d’offrir un soutien flexible adapté à chaque 
entrepreneure. Grâce à l’AWCE, Theodore a constaté une amélioration de  
la confiance des femmes entrepreneures, qui ont acquis les compétences  
et les connaissances nécessaires pour développer leur entreprise. 

« Nous avons également constaté la création de réseaux entre les femmes et 
la création d’opportunités de collaboration entre les entreprises. Nous créons 
un écosystème au sein duquel les femmes peuvent se rassembler pour aider  
le pays et lutter contre les changements climatiques. » – Theodore



S O U T I E N  F I N A N C I E R  
L’initiative AWCE, d’une valeur de 2,1 millions de dollars,  
a été entreprise avec le soutien financier de :

P A R T E N A I R E S  M O N D I A U X

Patvention Ltd. 
L’une des entreprises que Theodore a soutenues est une entreprise 
d’apiculture, Patvention, qui recycle les balles de riz et le plastique pour 
fabriquer des ruches. « Au départ, nous avons eu des difficultés à faire 
venir [Patrice, la fondatrice,] car elle avait un jeune enfant. » Ils se sont 
donc rendus chez elle. 

« Lorsque nous lui avons rendu visite, nous avons constaté qu’elle en  
faisait beaucoup pour l’adaptation aux changements climatiques. »  

– Theodore

Patvention collecte du plastique et des déchets autour du centre du  
Kenya afin de les transformer en ruches d’abeilles, et elle sensibilise  
les agriculteurs à l’importance des populations d’abeilles.

Grâce à l’AWCE, Theodore a soutenu Patrice à développer et élargir  
son entreprise. Ensemble, ils ont élaboré un argumentaire, un modèle  
financier et un plan marketing, et elle est entrée en contact avec des 
institutions. Patrice a appris à cerner les sources de revenus et les 
marchés cibles pour ses différents produits, et elle est maintenant  
en mesure de prendre des décisions commerciales basées sur des  
données fiables. 

« Elle réalise à présent une évaluation de l’impact environnemental  
de son activité. » – Theodore

Griincom 
Une autre entreprise que Theodore a soutenue est Griincom, propriété 
d’une femme nommée Mildred. Griincom collecte les déchets organiques 
et les transforme en engrais organique. 

Theodore a travaillé avec Mildred pour créer des synergies avec d’autres 
entreprises du comté. Mildred emploie également des femmes locales et 
des membres de la communauté qui ont perdu leur emploi pendant  
la pandémie de COVID. 

« Il ne s’agit pas seulement de faire des bénéfices, mais d’aider les gens,  
de créer des emplois, d’aider l’environnement et de soutenir les individus  
sur le plan économique. » – Theodore

Tout au long du programme AWCE, Theodore a constaté que les femmes 
gagnaient en confiance dans leurs communications au sujet de leurs 
entreprises et de leurs réussites. « Nous créons également un écosystème 
qui permet aux femmes de se rassembler pour aider le pays et lutter 
contre les changements climatiques. Nous avons remarqué cette année 
que l’instabilité climatique actuelle affecte gravement les agriculteurs, 
explique Theodore. 

« Si nous arrivons à renforcer le pouvoir d’une seule entrepreneure comme 
Griincom, alors nous sommes en mesure d’aborder ces problèmes réels et  
de donner du pouvoir à davantage de femmes. » – Theodore
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