
De la pandémie à 2030: les féministes veulent un changement de système
Partager les bénéfices économiques

Comment en est-on arrivé là ?« Qui se soucie vraiment de la vie des 
employé(e)s de maison, si ce n’est eux-
mêmes ou elles-mêmes et leur famille ? Ils 
sont prêts à payer cher pour nos services, 
mais ils n’ont aucune empathie
 pour nous et nos vies. »
 Preta Rara, Brésil

 

Cleonice Gonçalves, la première 
personne à mourir de la Covid-19 à Rio de 
Janeiro, était une employée de maison de 
63 ans. Elle a contracté le virus auprès de 
son employeur, qui revenait de vacances 
à l’étranger. Après être tombée malade 
au travail, elle a dû faire deux heures 
de trajet en taxi pour rentrer chez elle, 
avant de se rendre à l’hôpital local, qui ne 
disposait d’aucune unité de soins intensifs. 
Elle y décédera quelques jours après. Des 
militant(e)s se sont donc organisé(e)s pour 
défendre les droits des quelques 7 

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, plus équitable et plus durable, 
avec des emplois décents pour tou(te)s, une 
croissance économique durable et une réduction 
significative des inégalités d’un pays à l’autre 
et même au sein d’un même pays. Avec cette 
Feuille de route, la réalisation l’égalité de genre 
serait un objectif en soi et un objectif transversal 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble de 
l’Agenda 2030.

Même avant la crise du Covid-19, nous n’étions 
pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs 
fixés par l’Agenda 2030. En effet, le patriarcat 
et le néolibéralisme créent et maintiennent les 
inégalités qui sont désormais exacerbées par la 
crise que nous vivons. 

Les systèmes économiques capitalistes 
néolibéraux exploitent et dévalorisent le travail 
des femmes (baisse des salaires, précarisation 
et informalisation des conditions de travail) 
pour bénéficier des avantages concurrentiels. 
Les politiques commerciales et les dispositions 
relatives au règlement des différends entre 
investisseurs et États, empêchent la mise en 
place  des politiques en faveur des pauvres qui 
pourraient profiter aux femmes et aux filles dans 
toute leur divsersité.

Les stratégies et conditions de remboursement 
de la dette en accord avec le modèle économique 
néolibéral impliquent des pratiques qui 
exacerbent les inégalités. Dans le contexte de la
 pandémie du Coronavirus, les stratégies comme la réduction de la couverture de la protection 

sociale, la privatisation des services publics et les réformes de flexibilisation du travail, obligent les 
femmes et les filles à combler les manques et diminuent leurs chances d’accéder à un travail décent. 

En conséquence, avant la pandémie, 61% des personnes des travailleur(se)s au niveau mondial le 
faisaient de manière informelle ; tandis que dans les pays à faible revenu, ce chiffre s’élevait à 92%. Le 
confinement oblige les travailleur(se)s informel(le)s à cesser de travailler, à s’adapter et accepter 
une réduction de leurs revenus ou à être exposé(e)s à des risques de transmission, de violence, de 
harcèlement ou d’arrestation par les autorités. Les travailleur(se)s domestiques (qui sont pour la 
plupart des migrant(e)s) ne sont souvent pas protégé(e)s par les droits fondamentaux du travail, 
comme les congés payés ou les arrêts maladie. Certain(e)s ont été contraint(e)s à travailler plus, 
sans protection adéquate, tandis que d’autres ont été sommé(e)s de ne pas travailler et n’ont pas 
été indemnisé(e)s.  
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. 

millions de travailleur(euse)s 
domestiques brésilien(ne)s, en 
majorité des Afro-brésilien(ne)

s, au sein de ce qu’une 
militante a appelé une société 

« structurellement raciste ».
« Tout le monde a pour obligation de rester 
confiné à la maison, mais seules les femmes 
doivent répondre à la responsabilité 
socialement imposée d’assumer des tâches 
domestiques disproportionnées pendant 
cette période ».

           -Moira Donegan
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recomendaciones du grande groupe des femmes
Les recommandations suivantes et les autres recommandations de cette série, 
proposent différentes approches holistiques nécessaires pour sortir de la crise du 
Coronavirus et construire un avenir juste et équitable pour atteindre les objectifs de 
l’Agenda 2030. 
• Arrêter de mettre en œuvre des mesures d’austérité, en particulier celles liées 

aux programmes sociaux et aux services publics. Mettre fin aux politiques de 
privatisation des services publics.

• Garantir un travail décent, des salaires décents et des environnements 
professionnels sûrs pour tous les travailleur(se)s, y compris, les travailleur(se)
s domestiques et de soins, les travailleur(se)s du secteur informel, les 
travailleur(se)s migrants et les professionnel(le)s du sexe qui sont 
insuffisamment intégré(e)s. dans les systèmes actuels.

• Créer et financer des plans d’action permettant de répondre à l’augmentation 
des violences basées sur le genre, guidées par l’ONU et ses agences d’experts 
(l’OMS,  l’ONU Femmes, et le FNUAP). Désigner tous les services de lutte contre 
les violences basées sur le genre comme essentiels, les étendre et les adapter 
aux réalités imposées par cette crise sanitaire du Covid-19. 

• Soutenir financièrement et travailler en partenariat avec les organisations 
féministes pour en finir avec les normes patriarcales basées sur le genre, afin :
• D’éliminer toutes les formes de violence basées sur le genre et de mettre fin à 

tout type de pratiques néfastes ;
• De reconnaître, rendre visible et démocratiser le travail domestique et les 

services de soins
• D’institutionnaliser l’élaboration des politiques sensibles au genre et, 

fondées sur les droits humains avec l’implication des communautés 
affectées à toutes les étapes du processus d’élaboration. 

Le patriarcat accorde moins de valeur à la vie des femmes et des jeunes filles. Il fait porter le fardeau 
des tâches domestiques rémunérés et non rémunérés aux femmes et aux filles et tolère la violence 
et d’autres formes de contrôle permettant de maintenir cet état de servitude. Avant la crise sanitaire 
du Covid-19, les femmes et les filles effectuaient entre 2 et 14 fois plus, les tâches domestiques que les 
hommes et les garçons. Cette statistique est le reflet des inégalités qui subsistent d’un pays à l’autre 
et même au sein d’un même pays. Les fermetures des crèches et des écoles, les besoins accrus des 
soins aux personnes âgées et des malades, et la surcharge des systèmes de santé ont encore alourdi 
le fardeau pendant la pandémie du Covid-19. 

Les femmes sont également surreprésentées parmi les travailleurs sociaux et surtout au sein des 
services de santé. Ces travailleuses sont en première ligne et elles doivent être reconnues comme 
essentielles une fois que la crise du Covid-19 sera terminée.

Les violences basées sur le genre se sont répandues, telle une « pandémie invisible » durant cette 
crise du Coronavirus. Les femmes, les jeunes filles et les personnes au genre variant sont obligées de 
se confiner avec des partenaires ou des parents violents. Avant la crise, 1 femme sur 5 (de 15 à 49 ans) 
déclarait avoir subi les violences d’un partenaire intime au cours des 12 derniers mois. Désormais, les 
taux de violences basées sur le genre et de fémicides n’ont fait qu’augmenter avec le confinement, le 
stress de la pandémie et un accès réduit aux services de justice. Tous les gouvernements n’ont pas 
accordé la priorité, ni modilisé les ressources ou adapté les services de lutte contre la violence basée 
sur le genre pour répondre à l’augmentation des violences sur les femmes, les filles et les personnes 
au genre variant.
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