
LE BIEN-FONDÉ DE L’INVESTISSEMENTLE MONDE AUJOURD’HUI

Accéler l’accès aux ressources - 
terre, énergie propre, eau et  
assainissement

Pour rejoindre notre campagne et accéder aux sources de données, rendez-vous sur deliverforgood.org/fr/.

Les femmes et les enfants passent 
jusqu’à 5 heures par jour à  
collecter du combustible pour  
les besoins domestiques

À l’échelle mondiale, les filles et 
les femmes consacrent jusqu’à 
200 millions d’heures par jour à  
aller chercher de l’eau 

Moins de 15 % des terres agricoles  
du monde entier appartiennent à  
des femmes

Des produits énergétiques propres 
et durables, gérés par des entreprises 
menées par des femmes et accessibles 
aux femmes

L’implication des femmes dans les prises 
de décision relatives à la gestion des 
terres et des ressources, la planification 
des interventions humanitaires et la 
gestion des camps de réfugiés 

Des systèmes d’eau et d’assainissement 
dans les communautés et les écoles 

La protection des droits fonciers et de 
succession des femmes

Des programmes et des produits de 
gestion de l’hygiène menstruelle

Diviser par deux le nombre de personnes 
dans le monde qui cuisinent avec des 
combustibles solides pourrait représenter

en avantages sociétaux par année 

Dans le monde, chaque 
1 US$ investi dans 
les services d’eau et 
d’assainissement permet 
un retour de 4,30 $ sous 
forme de réduction des 
dépenses de santé 

SOLUTIONS

+1 $

– 4,30 $



Impliquer les femmes dans les efforts de 
promotion de l’accès universel à des sources 
abordables, sûres et durables d’énergie 
propre, dont des cuisinières propres, dans 
toutes les maisons et les communautés.

Mettre en place des cadres juridiques et 
réglementaires clairs et des mesures de 
collecte de données ventilées par sexe pour 
garantir la protection des droits fonciers 
des femmes, et notamment les droits d’accès, 
de contrôle et de participation dans la 
gouvernance foncière. 

Investir dans la recherche et les programmes 
d’évaluation pour mieux comprendre les  
liens entre les interventions relatives  
aux cuisinières et/ou à l’énergie propre  
et la prévention des violences basées sur  
le genre, particulièrement dans les  
contextes humanitaires.

S’assurer que les écoles disposent  
d’installations et de fournitures WASH  
adéquates et proposent une éducation à la 
gestion de l’hygiène menstruelle.

Améliorer l’accès sûr à l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène (WASH) et collaborer avec les 
communautés et les écoles pour qu’elles 
deviennent exemptes de défécation à l’air  
libre et plus favorables aux filles.

Centrer les efforts sur une conception plus 
intégrée et centrée sur genre permettant de 
renforcer l’accès aux ressources naturelles, à 
la terre, l’eau, l’assainissement et l’énergie 
propre et abordable.

Soutenir le développement, le contrôle, la 
propriété et l’héritage des actifs des femmes –  
y compris la protection des titres fonciers,  
des ressources naturelles, du capital et  
des technologies.

Améliorons l’accès des filles et des femmes  
aux ressources – terre, eau, assainissement et  

énergie propre – et elles seront en meilleure santé,  
plus riches, plus en sécurité et plus instruites.

APPELS

EFFET DOMINO

Moins de famine

Des enfants  
plus instruits

Une meilleure santé

Plus de 
productivité 
économique

Moins de
violences  

conjugales


