


Une eau sûre et accessible est essentielle pour préserver la vie

Ce sont les femmes qui souffrent le plus de la pénurie d'eau

Un US$1 investi dans l’eau potable et l’assainissement rapporte entre 
US$ 3 et US$ 34  

L'accès à l'eau potable assure la sécurité alimentaire et la réduction de 
la pauvreté

L'accès à l'eau détermine la façon dont les collectivités planifient 
l'avenir

L'expertise des femmes est nécessaire tout au long de la chaîne de 
l'eau

Éduquer les femmes à travailler dans le secteur de l'eau leur permettra 
d’être des leaders



Objectif 4 de développement durable des Nations Unies (Education)

Objectif 5 (Égalité entre les sexes) et

Objectif 6 (Eau propre et assainissement)

L'eau peut être liée à presque tous les 17 ODD, car elle touche à tant 

d'aspects de la vie



Les femmes et les filles ont la responsabilité d'aller chercher de l'eau

Le temps passé à aller chercher de l'eau entraîne une perte de revenus pour 
les femmes et une perte de scolarité pour les filles

Seulement 17% des emplois dans le secteur de l'eau sont occupés par des 
femmes

L’Appel « Women, Water & Leadership » permettra d’éduquer, d’habiliter et 
de permettre aux femmes et aux filles de prendre la tête dans le secteur de 
l'eau

L'eau est le point d'entrée pour 
l'autonomisation des femmes



Notre objectif
£350,000/€400,000/US$500,000  
sur deux ans grâce à des dons

Un minimum de 5 projets sur les 
5 continents

500 femmes recevront une 
formation professionnelle et 100 
leaders seront formés

Notre méthode
Renforcement des capacités, 
impliquant les femmes dans toutes les 
phases du projet

Formation professionnelle et de 
leadership

Sensibilisation du public à l'importance 
des femmes en tant que décideurs 
dans le secteur de l'eau



Des projets peuvent être proposés par des Soroptimists

Faire un don en répondant à l‘Appel de la Présidente du SI

Organiser une collecte de fonds ou un événement spécial

Utiliser les médias sociaux et les sites Web pour sensibiliser

Organiser des visites de sites ou des voyages d'étude!

Comment pouvez-vous aider?



«Éduquer pour diriger: le Népal», l'appel 
2015-2017 de la Présidente du SI s'est avéré 
extrêmement fructueux. Quinze projets 
sont financés avec des dons qui devraient 
atteindre presque £ 400,000.



Women Water & Leadership – Le 1er Projet

Améliorer l'accès à l'information 

agricole, à l'énergie propre et à 

l'eau, pour améliorer la sécurité 

alimentaire de 500 agricultrices 

dans les pays de Nakuru, Kilifi, 

Kisumu et Machakos au Kenya



Mwihoki project in 
Kenya –
subsistence 
farmers
Training on water 
and better food 
security
Sustainability –
train other women 
in other 
communities

Projet Mwihoki au 
Kenya - agriculteurs de 
subsistance
Formation sur l'eau et 
meilleure sécurité 
alimentaire
Durabilité - former 
d'autres femmes dans 
d'autres communautés





Pour en savoir plus sur «Women, Water and Leadership» et comment faire un don, 
veuillez contacter le Président de l'Appel du Président International –
Hafdís Karlsdóttir hafdis@in.is

mailto:hafdis@in.is
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