Les femmes et
les enfants passent
chaque jour plus de

125

mais seulement

19,7%

MILLONES d'heures à

dans le secteur
de l'eau.6
Les femmes
représentent
plus de

2

Quand il n'y
a pas d'eau ou
son accès est limité,
ce sont les femmes qui
font face à la responsabilité
de fournir leur foyer en eau. 1

60%

de la
population
active dans
le secteur
des services

recueillir l'eau dans des
récipients qui peuvent peser
jusqu'à

20 KG

Avoir accès à l´eau libère
des milliers d'heures que
les femmes peuvent
consacrer à des activités
3
productives ou aux loisirs.

64% 24% 8% 4%

$ = $$$$

Pour chaque 1 $ US
investi en eau et
assainissement, l'avantage
économique est de 4 $ US.5

Sources: 1. OMS et UNICEF (2010),
Progrès en assainissement et eau potable;
2. http://water.org/water-crisis/women-children-facts/;
3, 4 et 5. Water (2015). L’eau pour les femmes ;
6. Enquêtes de ménage – données disponibles
plus récentes pour 17 pays.

15%

L´eau

a-t-elle un
genre?

La scolarisation des filles
augmente de 15% lorsque
les communautés ont accès
à l'eau potable et aux toilettes.4
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