
De la pandémie à 2030: les féministes veulent un changement de système
Garantir l’accès à l’énergie durable 

Liliya, une femme rom albanaise de 80 ans, 
élève ses deux petits-enfants. Pendant de 
nombreuses années, elle n’a pas déclaré 
son activité et ne peut prétendre à aucune 
retraite. Sans apport financier, elle ne peut 
pas chauffer la pièce qu’elle partage avec 
les deux enfants qu’elle élève. Liliya fait 
partie de ses millions de femmes,
de filles et de personnes au genre
variant qui vivent dans la précarité 
énergétique. La pandémie du 
Coronavirus porte un préjudice 
disproportionné aux identités 
marginalisées multiples et croisées.

Par ailleurs, en fin Mars 2020, alors que 
des millions de personnes vivaient dans 
la précarité et sans accès aux services 
essentiels, comme Liliya, la pandémie 
s’est propagée sur l’ensemble du globe et 
la demande de pétrole a baissé comme 
jamais. TC Energy, la société à l’origine 
du célèbre oléoduc Keystone XL, a reçu 1,1 
milliard de dollars US du gouvernement de 
l’Alberta (Canada) pour lancer les travaux 
de construction. 

Si sa construction se poursuit, l’oléoduc 
pourrait traverser les terres indigènes aux 
États-Unis, mettant en danger la santé 
de ces communautés. Aux États-Unis, 
l’Indian Health Service souffre d’un déficit 
structurel, il manquait déjà d’équipement 
pour répondre aux besoins sanitaires des 
Peuples autochtones avant la pandémie. 
De plus, dans les « man camps », les sites 
où sont logés les travailleurs, on signale 
de nombreuses violences à l’égard des 
femmes, alors que les taux de violence 
sont déjà en hausse. Pendant la pandémie, 
les gouvernements des États Unis 
d’Amerique ont pris des mesures 
pour protégerles infrastructures 
pétrolières et gazières, définies 
comme « essentielles », en 
criminalisant toute 
désobéissance civile ou 
manifestation contre l’oléoduc.    
  

En 2015, le monde s’est mis d’accord sur une 
Feuille de route pour le développement durable 
composée de 17 objectifs : l’Agenda 2030 
des Objectifs de développement durable. Si 
ces objectifs sont atteints, nous vivrons dans 
un monde plus juste avec, entre autres des 
énergies propres et abordables et un niveau 
de consommation et de production durables. 
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.

Cependant, cinq ans après le début de la mise 
en œuvre, le moins qu’on puisse dire c’est que le 
monde n’est pas sur la bonne voie pour atteindre 
les objectifs fixés par l’Agenda 2030. En effet, le 
patriarcat, l’extractivisme et la consolidation 
du pouvoir des grandes entreprises créent et 
maintiennent les inégalités qui déterminent, qui 
sera le plus touché par cette crise et qui en tirera 
profit. 

Suite aux nombreux confinements imposés à 
travers le monde, l’accès à l’électricité n’a jamais 
été aussi important. Et pourtant, près d’1 milliard 
de personnes n’ont pas accès à l’électricité, 
3 milliards de personnes n’ont pas accès à des 
énergies de cuisson propres et utilisent plutôt la 
biomasse solide, le charbon ou le kérosène. 

Cette situation est particulièrement dévastatrice 
pour les femmes et les filles, car les normes 
patriarcales leur imposent la charge des tâches 
domestiques comme la cuisine, la gestion du 
chauffage et la collecte de combustible. Dans 
ce contexte de pandémie, le taux de services 
domestiques non rémunérés explose. Les 
personnes qui vivent dans des conditions de 
précarité énergétique doivent faire face aux 
difficultés et au stress liés à l’approvisionnement, 
au stockage et à la préparation des combustibles, 
mais aussi à faire face à des exigences de 
propreté et d’hygiène accrues. 

Le non-accès à l’électricité, au chauffage et aux 
combustibles de cuisson propres n’augmente 
pas seulement les tâches domestiques non 
rémunérées, mais il peut être mortel, car il expose 
les utilisateurs à la pollution de l’air intérieur(PAI)

For other themes, please see the full series. WMG also has a set of cross cutting recommendations 
that can be found separately, within the series. 

Comment en sommes-nous arrivés là ?
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RECOMMANDATIONS DU GRAND GROUPE DES FEMMES
Bien que les acteurs mal intentionnés profitent de l’inquiétude, du chaos et de la confusion 
causés par la pandémie du Covid-19 pour aggraver les inégalités, les gouvernements peuvent 
prendre des mesures justes, équitables et durables. En suivant les recommandations ci-dessous, 
nous pouvons sortir de la crise du Coronavirus prêtes pour construire un avenir meilleur pour 
toutes et tous et réaliser les objectifs de l’Agenda 2030. 
• Supprimer toutes les subventions pour l’industrie des combustibles fossiles et l’énergie de 

la biomasse. Réorienter ces fonds vers les services publics essentiels et les programmes de 
protection sociale 

• Intégrer l’accès à l’énergie durable et aux énergies de cuisson propres dans les plans de 
relance post-COVID-19 en prenant en compte les liens entre l’égalité des sexes, la justice 
énergétique, le changement climatique et l’exploitation des ressources naturelles. Impliquer 
les femmes et les filles dans la conception des plans de relance afin de s’assurer de leur 
adéquation et leur durabilité

• Soutenir la démocratie énergétique, où les énergies sont détenues et régies par les 
communautés et non par les entreprises. Se concentrer sur des énergies décentralisées 
détenues par les citoyen(ne)s avec une approche ascendante et descendante, des 
approches axées sur le marché pour la production, la distribution et le contrôle de l’énergie. 

• Veiller à ce que les acteurs et actrices à tous les niveaux (local, régional et national) soient 
énergétiquement responsables dans l’élaboration et dans la mise en œuvre de leurs plans 
énergétiques et climatiques.

• Apporter un soutien financier, politique et juridique aux entreprises énergétiques féminines et 
aux entrepreneurs afin de garantir leur survie à la crise du Coronavirus. 

• Garantir l’accès à l’électricité pendant la pandémie du Covid-19 grâce à des plans 
de paiement adaptés, des exonérations de frais ou des transferts de fonds ciblant les 
communautés et les femmes les plus pauvres et les plus marginalisées.

• Garantir rapidement l’accès à l’électricité à tous les centres de santé grâce à des sources 
durables, comme les mini-réseaux et les systèmes hors réseau.   

• Protéger les droits humains à la terre, de l’environnement et des femmes défenseur(e)s des 
droits humains, comme le droit à l’information, à la liberté de réunion et d’expression, ainsi            
‘    que la protection contre le harcèlement, l’intimidation et la violence. 

qui a un impact disproportionné sur les femmes et les filles. Comme la pandémie du Covid-19 se 
propage et impose le confinement dans les régions où le taux de PAI est élevé, il est fort probable que 
nous assistions à une augmentation du taux de mortalité des femmes et des filles dans ces régions. 

Le manque d’électricité peut lui aussi, représenter un danger mortel dans les zones où les hôpitaux 
et les centres de santé ne disposent pas d’un accès stable aux énergies. Par exemple, dans 
certaines régions d’Afrique subsaharienne, seulement 28% des Centres de santé ont accès à un 
approvisionnement électrique stable. 

Alors que les femmes et les filles travaillent pour répondre à ces besoins et les femmes entrepreneures 
dans le secteur des énergies (un lien important vers une énergie décentralisée, plus propre et 
plus accessible) luttent pour survivre, les entreprises de combustibles fossiles profitent de cette 
opportunité pour consolider leur influence et bénéficier des avantages particuliers. L’industrie a fait 
pression pour imposer un soutien financier direct, interdire et même criminaliser les manifestations. 
Bon nombre des interventions recherchées par ces entreprises contredisent directement les 
recommandations scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
et violeraient les droits humains des travailleur(euse)s et des défenseur(e)s des droits fonciers, 
environnementaux et humains. 
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