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Instaurer des partenariats et des 
mécanismes de financement  
durables pour les filles et les femmes 

de l’aide accordée au développement 
économique en 2013-2014 priorisaient 
l’égalité de genre.

du financement était spécifiquement 
consacré aux organisations de femmes 
de la société civile en 2013-2014.

des budgets nationaux de 13 pays 
en développement a été alloué à des 
ministères ou agences en charge du 
développement et de l’autonomisation 
des filles et des femmes en 2013.

En s’attaquant aux évasions fiscales, les 
pays en développement peuvent récupérer 
213 milliards $ de revenus annuels.

Pour chaque dollar consenti aux biens et 
services de santé primaire dans 74 pays 
durement touchés, la société profiterait de 
près de 9 $ en avantages économiques et 
sociaux d’ici 2035.

Nouveaux partenariats transversaux 
et nouvelle aide au développement 
pour répondre aux besoins des filles et 
des femmes

Systèmes de protection sociale solides 
en soutien aux plus vulnérables

Budgets sensibles au genre alignés sur 
les engagements de développement

Imposition et redistribution fiscale 
nationales et infranationales pour 
financer les investissements des ODD 
en faveur des filles et des femmes
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Santé et éducation
 améliorées

Meilleures vies pour
 les filles et les 

femmes

Davantage de
 croissance

 économique

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 des accords régionaux 
et internationaux

Augmenter les dépenses par le biais d’une 
imposition progressive 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 des impôts et budgets afin de 
financer les investissements des ODD

Mettre en place de nouveaux partenariats 
transversaux pour favoriser un financement 
et une mise en œuvre efficaces des ODD, et 
examiner les autres formes de financement 
permettant de répondre aux demandes

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

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 souvent.
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