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

Investir en faveur des filles 
et des femmes pour juguler 
le changement climatique et 
préserver l’environnement

Continuer à utiliser des 
combustibles solides = 

la santé l’économiel’environnement

Près de 3 milliards de personnes 
utilisent toujours des combustibles 
polluants, tels que le bois, le 
charbon et le charbon de bois

La protection des droits fonciers 
et de succession des femmes

L’investissement dans les technologies 
qui favorisent les sources d’énergie 
propre et renouvelable 

L’intégration de stratégies de 
préservation de l’environnement dans 
les programmes de santé des filles et 
des femmes 

La participation des filles et des 
femmes aux processus d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation 

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

Plus de 143 millions de personnes 
pourraient être déplacées d’ici 
à 2050 à cause des effets du 
changement climatique

Il est estimé que 4 millions de 
personnes meurent prématurément 
chaque année du fait de la pollution 
de l’air intérieur

en coûts annuels, pour :

SOLUTIONS

Si les agricultrices avaient le 
même accès aux ressources 
que les agriculteurs, jusqu’à 
150 millions de personnes en 
moins souffriraient de la faim 



Une meilleure 
nutrition

Des communautés
 plus résilientes

Une sécurité  
alimentaire renforcée

Une meilleure 
préservation de 
l’environnement

Moins de pauvreté

Renforcer la participation des filles et des 
femmes, dont les femmes autochtones, 
les groupes locaux et les intervenantes 
humanitaires, dans la conception des 
politiques sur le changement climatique,  
à tous les niveaux : adaptation, atténuation  
et gestion des ressources.

Élaborer des politiques de lutte contre le 
changement climatique qui reconnaissent 
les impacts différenciés sur les genres, 
fournissent aux femmes un accès aux 
ressources et leur donnent des occasions  
de participer aux processus d’atténuation  
et d’adaptation.

Promouvoir une approche qui soit sensible 
au genre du financement de la lutte contre le 
changement climatique.

Investir dans des technologies et des 
initiatives qui favorisent les sources d’énergie 
durable et renouvelable, qui reflètent les 
connaissances, les besoins et les rôles des 
femmes, tout en incluant le savoir-faire des 
Autochtones et les pratiques traditionnelles.

Intégrer des stratégies de préservation 
environnementale dans les programmes de 
planification familiale et de santé des femmes, 
et inversement.

Les filles et les femmes sont les principales victimes du 
changement climatique, mais elles sont le meilleur atout 

du monde dans le combat pour une planète propre, 
saine et durable.
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