
SOLUTIONS

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

Instaurer des partenariats et  
des mécanismes de financement 
durables en faveur des filles et  
des femmes

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

Le financement de programmes visant 
en premier lieu l’égalité de genre n’a 
représenté que 4 % de l’aide bilatérale 
des membres du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE 
en 2016–2017 

Les investissements dans la 
santé reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile et adolescente 
permettent au minimum de 
décupler les rendements grâce à 
de meilleurs résultats scolaires, 
une participation accrue 
au marché du travail et des 
contributions sociales en hausse 

Si le travail informel des femmes était reconnu,  
et qu’elles prenaient part à l’économie dans la 
même proportion et au même niveau que les 
hommes, le PIB mondial pourrait augmenter de 
28 billions $ d’ici à 2025

Il est estimé que 55 % de la population 
mondiale ne bénéficie pas de couverture 
sociale ; l’extrême pauvreté affectant les 
femmes de manière disproportionnée, 
cette absence de filet de sécurité les 
frappe le plus durement 

Le manque de financement annuel 
permettant d’atteindre les ODD dans  
les pays en développement est estimé  
à 2,5–3 billions US$  

De nouveaux partenariats 
intersectoriels et une nouvelle aide 
au développement pour répondre 
aux besoins des filles et des femmes

Des régimes de protection 
sociale solides en soutien aux 
plus vulnérables

Des budgets sensibles au genre 
alignés sur les engagements  
de développement

Une imposition et une redistribution 
fiscale nationales et infranationales 
pour financer les investissements des 
ODD en faveur des filles et des femmes



Une santé et  
une éducation

 améliorées

Une vie meilleure 
pour les filles et 

les femmes

Davantage de
 croissance 

économique

Des solutions  
plus efficaces

Mettre l’accent sur les filles et les femmes dans 
les priorités politiques et de financement de 
l’ensemble des cibles et indicateurs des ODD 
et garantir la mise en œuvre opportune de 
flux de financement transparents et fiables 
qui respectent les engagements pris dans les 
accords régionaux et internationaux.

Augmenter les dépenses par le biais d’approches 
intégrées et innovantes et élaborer des budgets 
sensibles au genre alignés sur les engagements 
des ODD envers les filles et les femmes.

Soutenir les pays dans la supervision et l’audit 
efficaces des impôts et des budgets, afin de 
financer les investissements des ODD.

Mettre en place de nouveaux partenariats 
transversaux, favoriser les financements 
horizontaux, prendre en compte les 
déterminants sociaux de la santé et œuvrer à 
un financement national plus durable afin de 
stimuler la mise en œuvre des ODD et aider  
les pays à atteindre leurs priorités. 

Prévoir, élaborer et gérer des budgets sains  
et équitables, alignés sur le financement  
des ODD.

Renforcer la redevabilité des gouvernements et 
dénoncer la corruption et la négligence dans 
tous les secteurs.  

Le pouvoir de transformation des filles et des femmes  
est indéniable. Il est temps que les partenaires de 

développement investissent intelligemment, investissent 
ensemble et investissent fréquemment.
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