
De la pandémie à 2030: les féministes veulent un changement de système
Promouvoir le bien-être humain

« Ceux-ci sont les ordres que je donne 
à la police et aux militaires si quelqu’un 
crée des problèmes et que leur vie est 
en danger : abattez-les. N’intimidez 
pas le gouvernement. Ne défiez pas le 
gouvernement. Vous perdrez. » 
  -Déclaration du président  
  philippin Rodrigo Duterte ,  
  suite à une protestation   
  menée par des habitants des  
  bidonvilles qui n’avaient pas 

reçu les aides humanitaires promises 
durant le confinement.

« Nous avons remarqué que les mesures 
anti-Covid ont créé un apartheid et oc-
casionné des souffrances évitables à 
de nombreux(ses) Ougandais(e)s vul-
nérables, en particulier les femmes et les 
personnes à faible revenu qui mendient 
ou qui réalisent toutes sortes de tâches 
pour subsister sur les marchés et dans tous 
types d’espaces fermés. » - Déclaration de. 
Stella Nyanzi , une universitaire
 et activiste ougandaise, 
avant d’être arrêtée lors 
d’une manifestation.

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 sans pauvreté, avec un système 
éducatif de qualité, avec l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement, un monde pacifique et juste 
pour tous, entre autres réalisations. 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.

Même avant les crises provoquées par la pandémie 
du Coronavirus, nous n’étions pas sur la bonne 
voie pour atteindre les objectifs fixés par l’Agenda 
2030. En effet, le patriarcat, le néolibéralisme, 
les régimes militaires et autoritaires, qui créent 
et maintiennent les inégalités sont désormais 
exacerbées par la crise que nous vivons. 

Le patriarcat a structuré nos sociétés et 
économies pour donner aux femmes et aux 
filles la responsabilité des tâches de soins et les 
travaux domestiques. Nos sociétés et économies 
se maintiennent grâce à ce travail non rémunéré. 
En conséquence, les femmes et les filles font partie  

des classes les plus pauvres, car elles ne disposent pas du même accès à l’éducation et des mêmes 
opportunités professionnelles que les hommes et les garçons.

Guidés par l’austérité, par des politiques économiques néolibérales et des accords commerciaux 
déloyaux, nos gouvernements ont réduit, petit à petit, le financement des services publics qu’ils 
ont privatisés par le biais des Partenariats Public-Privé (PPP) encouragés par l’Agenda 2030. Cela 
a des effets désastreux sur la vie des femmes et des jeunes filles, en particulier celles issues des 
communautés pauvres et marginalisées qui doivent combler les vides laissés par le retrait de l’État 
du secteur public et de ses obligations en matière de droits humains. 

Les régimes militaires concentrent leur budget sur l’armée et les forces de police, accaparant des 
ressources qui pourraient financer les services publics permettant d’améliorer la vie des gens. Par 
ailleurs, l’utilisation d’un langage militarisé pour apporter une réponse à la pandémie a permis de 
masquer la réponse abusive qu’ont donnée de nombreux pays durant cette crise. 

Poussés par l’autoritarisme, les gouvernements attaquent ou ne protègent pas leurs populations 
des violences commises par différents acteurs, étatiques ou non. Pour détourner l’attention de leurs 
propres politiques, minimiser l’opposition et unir les populations par la peur, les gouvernements 
autoritaires diabolisent fréquemment les groupes de la société civile, les minorités, les défenseurs 
des droits humains et ciblent en priorité les femmes et les communautés LGBTI+. Alors même que le 
monde s’efforce de stopper la pandémie du Coronavirus, ces tentatives s’intensifient.

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. 

Comment en est-on arrivé là ?
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recommandations du grand groupe des femmes
Nous devons faire tout le nécessaire pour que la pandémie du Coronavirus n’empire pas la 
situation. En suivant les recommandations suivantes, nous pouvons sortir de cette crise en 
préparant un avenir juste et équitable pour toutes et tous et atteindre les objectifs de l’Agenda 
2030.
• Nous devons étendre et promouvoir le financement des programmes de protection sociale, 

en particulier pour les travailleur(euse)s informel(le)s et les femmes qui ont été auparavant 
exclues de ces programmes. 

• Proposer des transferts monétaires inconditionnels aux femmes et aux entreprises dirigées 
par des femmes. Pour les femmes n’ayant pas accès aux services financiers, nous devons 
trouver des méthodes de distribution d’argent innovantes et créer des plans à long terme pour 
accroître leur autonomisation économique.

• Les États doivent cesser de mettre en œuvre des mesures d’austérité, en particulier celles liées 
aux programmes sociaux et aux services publics. Nous devons mettre fin aux politiques de 
privatisation des services publics.

• Défendre le droit des filles à l’éducation, à tous les niveaux, en veillant à ce qu’elles disposent 
du soutien et des technologies nécessaires, sans que le poids des tâches qui leur sont confiées 
ne s’accroisse, pendant que les écoles sont fermées, en les incitant à retourner à l’école une 
fois qu’elles seront ouvertes. 

• Il est indispensable d’accroître l’accès aux services d’eau courante, d’assainissement et 
d’hygiène publique, particulièrement pour le lavage des mains et l’hygiène menstruelle. Une fois 
la crise terminée, nous devrons développer des solutions à long terme, respectueuses de tous 
les genres, pour combattre les inégalités et militer pour que le traitement de l’eau et l’hygiène 
publique soient reconnus comme des droits humains et des services publics fondamentaux. 

• Tous les dirigeant(e)s/décideur(e)s doivent s’élever contre les discours haineux xénophobes, 
racistes et discriminatoires que l’on a vus apparaitre dans le contexte de la pandémie du 
Coronavirus.

• Ils/Elles doivent éviter les réponses criminelles, totalitaires ou de sécurisation excessive face 
à la pandémie et tenir les différents acteurs, étatiques ou non, responsables des violations des 
droits humains afin de prévenir d’autres violations, même si celles-ci sont censées répondre à 
la crise.    

• Veiller à ce que toutes les mesures d’urgence, comme les états d’urgence, soient fondées sur 
les droits, qu’elles soient légales, proportionnées, nécessaires et non discriminatoires. 

• Rediriger les fonds des budgets militaires vers la sécurité sociale et les services publics 
• essentiels.

Ces régimes sapent le multilatéralisme, la solidarité et la coopération mondiales précisément au 
moment où nous en avons le plus besoin.
 
En conséquence, nous vivons dans un monde où les femmes et les filles sont plus pauvres que les 
hommes et les garçons. Elles sont moins protégées par les programmes de protection sociale, moins 
éduquées et assument, à elles seules, la responsabilité de la collecte de l’eau dans 80% des ménages 
ne disposant pas d’eau potable sur place. Elles effectuent 2,6 fois plus de soins et des travaux 
domestiques que les hommes et les garçons. 3 milliards de personnes manquent d’installations de 
base pour se laver les mains et la moitié de la population mondiale ne dispose d’aucune protection 
sociale. En 2019, plus de 300 personnes militantes pour la protection de l’environnement et des droits 
humains ont été assassinées. 

La crise du Coronavirus a aggravé et continuera d’aggraver cette situation parce que : (1) l’attribution 
des tâches domestiques aux femmes et jeunes filles est montée en flèche, limitant leur accès à 
l’éducation et à l’emploi ; (2) les jeunes filles auront plus de difficultés à retourner à l’école lorsque les 
écoles rouvriront ; et (3) le niveau de pauvreté des femmes va s’aggraver parce qu’elles sont employées 
par les secteurs les plus touchés par la crise et disposent d’une protection sociale insuffisante. De plus, 
les gouvernements autoritaires limitent l’espace civique, diabolisent les minorités et ne protègent pas 
les défenseurs des droits humains. 
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