
De la pandémie à 2030: les féministes veulent un changement de système
Eradiquer la faim, assurer la sécurité alimentaire et sanitaire de tou(te)s

Comment en est-on arrivé là ?
« Nous avons très peur maintenant à la 
simple idée d’aller dans nos champs. Si le 
Coronavirus ne nous tue pas, c’est la faim 
qui le fera. » - Victoire, une femme rurale 
du Cameroun

« Le profit passe clairement avant nos pro-
pres vies. » 
 - Cyndi Murray, 
employée dans une épicerie 
aux États-Unis

« Le gouvernement pense qu’en pleine 
pandémie, il peut commencer à discuter 
du projet de loi visant à durcir la loi an-
ti-avortement. Nous ne pouvons pas nous 
rassembler, mais nous pouvons toujours 
protester et dire non. »   
  - Zaneta Gotowalska,Pologne

En 2015, le monde s’est mis d’accord sur une 
Feuille de route pour un développement équitable 
et durable composée de 17 objectifs : l’Agenda 
2030 des Objectifs de développement durable. 
Avec cette Feuille de route, la réalisation de 
l’égalité des sexes serait un objectif en soi et un 
objectif transversal nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble de l’Agenda.

Les femmes, les filles et les personnes au genre 
variant se battent tous les jours pour revendiquer 
le contrôle de leur corps. Les systèmes en place, 
comme le patriarcat, le néolibéralisme et le 
pouvoir incontrôlé des grandes entreprises 
déterminent ce que nous mangeons, quand nous 
mangeons, si nous pouvons être soignés et quels 
soins nous sont proposés. Les confinements et les 
pertes qui en résultent (moyens de subsistance, 
services et libertés) nous empêchent encore plus 
de prendre soin de notre corps, alors même que 
la société a besoin de notre travail domestique 
pour survivre. 

À cause des normes patriarcales liées au genre 
qui subsistent à l’échelle mondiale, un peu plus 
de la moitié des femmes mariées ou des femmes 
en couple étaient libres de prendre leurs propres 
décisions sur leur sexualité, la contraception et les 
soins de santé avant la crise sanitaire. En temps 

de crises, les femmes ont un rôle d’« amortisseurs » auprès de leurs familles, elles mangent moins 
et passent plus de temps à chercher des aliments nutritifs pour nourrir les leurs. La crise a amplifié 
ces inégalités, tout en amplifiant leurs responsabilités. Tous les progrès que nous avions faits pour 
atteindre les objectifs de l’Agenda 2030, comme l’éradication de la faim et la garantie d’un niveau de 
santé acceptable pour tous, risquent d’être sévèrement remis en cause. 

Le néolibéralisme traite les droits humains fondamentaux (nourriture, santé, etc.) comme des 
marchandises, il fait passer le profit avant la justice et incite la privatisation des services publics. 
Dans un tel contexte de pandémie, les systèmes de santé sont trop sollicités. Ceci est le fruit d’années 
de sous-investissement et de politiques de privatisation et d’austérité entraînant un clair déficit de 
l’offre de soins et des conditions de travail du personnel de santé, en grande majorité des femmes.

Lors des crises précédentes, les systèmes de santé n’ont pas été en mesure de proposer les services 
dont les femmes, les filles et les personnes au genre variant, dans toute leur diversité, ont besoin ; en 
particulier les services de santé sexuelle et génésique (SRH). Dans un tel contexte, de nombreuses 
femmes et jeunes filles ont du mal à accéder à ces services, ou à exercer leur droit à un avortement 
sûr, en raison des confinements ou par peur d’être exposées au virus. Par ailleurs, les gouvernements 
patriarcaux se servent de la pandémie pour violer les droits reproductifs de leurs citoyen(ne)s, en 
empêchant l’accès à l’avortement. Ils prétendent, à tort, que ces services ne sont pas essentiels ou 
que ce type de soins épuiserait le matériel médical essentiel, comme les équipements de protection 
individuelle. 
Pour vous renseigner sur d’autres thèmes, veuillez consulter la série complète. WMG propose également un 

ensemble de recommandations transversales qui peuvent être consultées séparément, dans la série. 
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RECOMMANDATIONS DU GRANDE GROUPE DES FEMMES
Bien que la situation soit désastreuse, nous pouvons sortir de la crise du Covid-19, prêtes pour 
construire un avenir juste et équitable pour toutes et tous et, à réaliser les objectifs de l’Agenda 
2030 en suivant les recommandations ci-après :
• Soutenir les systèmes alimentaires locaux, diversifiés et résilients. Fournir un soutien 

public aux systèmes de production et d’alimentation locaux, y compris les petits exploitants 
agricoles (hommes et femmes), les coopératives paysannes et les pêcheurs ; pour les aider 
à rester productifs et garantir leur accès aux marchés, ou l’accès des consommateurs à leurs 
produits. 

• Travailler avec les groupes de travailleurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire afin de concevoir des plans d’intervention qui respectent leurs droits tout en 
protégeant leur santé et leur sécurité. 

• Distribuer de la nourriture et des rations d’urgence aux personnes les plus touchées, en 
travaillant en coopération avec des associations féministes et des sociétés d’entraide. 
Dans les régions où les gens peuvent acheter de la nourriture en toute sécurité, proposer 
des transferts monétaires rapides et cohérents afin qu’ils puissent déterminer la nourriture 
appropriée pour eux-mêmes et leurs familles, mais aussi pour soutenir les petits agriculteurs 
et les vendeurs de nourriture, dont la majorité est consitutée des femmes. 

• Mettre en place, renforcer et financer les systèmes de santé publique qui garantissent 
une Couverture maladie universelle (CMU) aux femmes, aux filles et aux personnes au 
genre variant, sans discrimination, indépendamment de leurs âges, capacités ou dossiers 
médicaux :
• Intégrer pleinement la violence basée sur le genre, le VIH et les services de santé sexuelle 

et génésique dans les programmes des Centres Hospitaliers Universitaires. Définir 
ces services comme essentiels et veiller à ce que, même en temps de crise, ils soient 
disponibles, accessibles et hautement fiables.  

• Garantir l’accès à des soins de santé prénataux et maternels respectueux et de qualité, 
sans discrimination, contrainte ou violence.

• Protéger et garantir la santé et les droits du personnel soignant. Ces dernier(ère)s doivent 
disposer d’équipements de protection individuelle de haute qualité, de protection contre 
les violences, des conditions de travail sûres et des services de garde d’enfants. Leurs 
salaires doivent être revus à la hausse. 

• Les services de santé mentale doivent être incorporés à la CMU et ces services devront 
être disponibles pour toutes et tous pendant et après la pandémie du Covid-19.

• Apporter une réponse sanitaire mondiale, universelle, équitable, solidaire et juste en 
travaillant en collaboration pour fabriquer et distribuer des tests, des traitements, un éventuel 
vaccin, ou tout type de matériel médical, équipement et médicament essentiel avec un 
financement et un soutien à l’ONU et de ses agences, comme l’Organisation Mondiale de la 
Santé. 

Les grandes entreprises se sont accaparées de nos systèmes alimentaires et agricoles au détriment 
des ressources naturelles, de la biodiversité, de la sécurité alimentaire locale et des droits, de la 
santé et de la sécurité des travailleur(euse)s. Les grandes exploitations agricoles commerciales 
et les supermarchés ont principalement bénéficié du soutien du gouvernement durant la crise, 
alors que la majorité des aliments consommés dans le monde proviennent de petits producteurs 
et productrices. De plus, de nombreux gouvernements ont fermé les marchés locaux, empêchant 
les petits producteurs et productrices de vendre leurs produits alors que les gens ont du mal à se 
nourrir. 

Les gouvernements et les employeurs ne protègent pas les travailleurs et travailleuses des 
d’entreprises alimentaires « essentielles », comme les employé(e)s d’épiceries ou d’usines de 
transformation. Ces travailleur(euse)s sont souvent issu(e)s des communautés marginalisées déjà 
plus menacées en raison de multiples formes de discriminations et d’inégalités.
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