
De la pandémie à 2030: les féministes veulent un changement de système
Renforcer l’action locale pour accélérer la mise en oeuvre 

« Vous savez, cette distanciation physique, 
ça ne veut pas dire grand-chose pour 
nous. À Mathare, nous vivons dans un 
bidonville densément peuplé. Nous 
sommes tous les uns sur les autres. 
La pauvreté empêche la distanciation 
physique, littéralement. » - Rachel Mwikali,  
  Coordinatrice de la Coalition  
  pour les défenseurs des droits  
  humains, Mathare, Kenya. 

« Nous devons reconstruire, nous rééquiper, 
redéfinir notre monde. Nous avons peut-
être oublié ce pourquoi nous devons nous 
battre dans ce système multilatéral... Nous 
pouvons le faire, en travaillant ensemble, 
mais nous devons nous respecter 
les uns les autres, nous voir, 
nous écouter ettravailler... 
ensemble. » 
- Mia Mottley , Première Ministre 
de la Barbade

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 des villes et des 
communautés durables et des infrastructures 
résistantes, nous pourrions accomplir beaucoup 
de choses. 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.

Toutefois, avant la crise du Coronavirus, le moins 
qu’on puisse dire c’est que le monde n’était 
déjà pas sur la bonne voie pour atteindre les 
objectifs fixés par l’Agenda 2030. En effet, les 
régimes autoritaires, le néolibéralisme et le 
patriarcat créent et maintiennent les inégalités 
qui déterminent qui sera le plus touché par cette 
crise et qui en tirera profit. 

Tout le paradoxe de cette crise, c’est que nous 
avons besoin de réponses profondément locales 
et d’un niveau de solidarité et de coopération 
mondiales sans précédent, à un moment où la 
montée de l’autoritarisme et des nationalismes 
menace d’affaiblir le multilatéralisme et la 
gouvernance mondiale. 

 La menace de gel du financement de l’Organisation Mondiale de la Santé n’est qu’un exemple des 
mesures que prendront les gouvernements de droite pour saper la gouvernance mondiale aux 
dépens de la santé publique, du développement durable et des droits humains. 

La privatisation des services et la prolifération des Partenariats Public-Privé (PPP) poussées par un 
système économique néolibéral et des accords commerciaux déloyaux ont nui aux infrastructures 
et aux services publics qui ne sont plus répartis équitablement. Les femmes et les filles, qui font 
partie des classes les plus pauvres et les plus marginalisées de la population sont particulièrement 
impactées. Lorsque les services publics sont sous-financés, réduits ou privatisés, les femmes et les 
filles utilisent leur corps, leur travail, leur énergie et leur temps pour combler le manque. 

En conséquence, plus de 50% des femmes urbaines manquent au moins de l’un des éléments suivants 
: eau potable, installations sanitaires modernes, logement durable ou surface habitable vitale. Les 
femmes et les filles qui n’y ont pas accès sont généralement les plus marginalisées, car issues de 
minorités raciales ou ethniques les plus pauvres et/ou les moins instruites. Dans ce contexte de 
pandémie, lorsque les mesures sanitaires exigent de se laver les mains fréquemment et de maintenir 
une distance physique, de tels manques peuvent s’avérer encore plus meurtriers.

Les femmes sont surreprésentées dans la plupart des bidonvilles et des habitations informelles. 
De l’Inde au Pérou et au-delà, des centaines de milliers de migrants doivent effectuer de pénibles 
voyages pour retourner dans les zones rurales après leur travail en ville. 

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
En suivant les recommandations ci-dessous, nous pouvons sortir de la crise du Covid-19 
prêtes à construire un avenir juste et équitable pour toutes et tous et à réaliser les objectifs 
de l’Agenda 2030.  
• Soutenir une réponse multilatérale à la crise du Coronavirus répondant à des principes 

fondamentaux, à savoir les droits humains, l’égalité des genres, la responsabilité, la 
solidarité et la coopération internationale.

• Traiter Internet comme un bien public et prendre des mesures immédiates et à long 
terme pour combler la fracture numérique entre les sexes, en proposant un accès libre 
à un large éventail de technologies, en garantissant l’autonomisation économique des 
femmes et en modifiant les normes patriarcales, afin d’imposer le respect de tous les 
genres.

• S’engager activement auprès des femmes et des filles en milieu urbain et veiller à ce 
que les mesures de réponse à la crise du Coronavirus respectent leurs droits humains et 
répondent à leurs besoins pendant et après la pandémie.

• Défendre les droits humains à l’eau, à l’assainissement, au logement et à l’énergie : 
• En interdisant immédiatement les expulsions et déplacements forcés des personnes 

qui vivent dans des habitations informelles ou dans des camps de travail. 
• En décriminalisant le vagabondage et en proposant un logement sûr et adéquat à 

tou(te)s, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles 
handicapées, des mineur(e)s non accompagné(e)s et des personnes LGBTI. 

• En suspendant les paiements des charges, comme l’eau, le chauffage ou 
l’électricité.

• En garantissant, en partenariat avec des organisations communautaires, un accès 
immédiat à l’eau potable pour tou(te)s, surtout dans les logements informels, mais 
aussi dans les zones rurales et isolées. En poursuivant, après la crise, ces partenariats 
afin d’étendre les services d’eau courante et d’assainissement des eaux à tou(te)s. 

• En venant à bout ou en réglementant les PPP, afin que les gouvernements puissent 
fournir des services publics essentiels qui sauvent des vies, dans une approche basée 
sur les droits qui favorisent l’égalité de genre et la justice et non pas uniquement le 
profit.

Bien souvent, il s’agit des tâches domestiques non déclarées. Les économies capitalistes urbaines 
ont exploité ces travailleurs sans leur fournir les types de protection leur permettant de développer la 
résilience pendant cette crise.

La fracture numérique entre les sexes a toujours été un obstacle à l’égalité de genre. Dans les pays 
à faible et moyen revenu, 433 millions de femmes ne sont pas connectées à Internet, et elles ont 
14% de chances en moins, par rapport aux hommes, de posséder un téléphone portable. Une telle 
fracture ne sort pas de nulle part. Dans les systèmes patriarcaux, les femmes et les filles n’ont pas le 
téléphone parce qu’elles ont moins d’argent et un niveau d’éducation inférieur à celui des hommes 
et des garçons. Dans certains pays, il existe même des normes restrictives liées au genre régissant la 
possession des téléphones et la possibilité d’être en public pour s’en procurer.

Pendant cette crise du Covid-19, étant donné que l’accès à certaines aides, à l’emploi, à l’éducation 
ou à la socialisation se font désormais en ligne, le manque d’accès à Internet et aux technologies de 
communication peut conduire à l’isolement, à des pertes de revenus et à un retard irrécupérable de 
la scolarité. En outre, le manque d’accès à Internet peut s’avérer particulièrement dangereux pour les 
femmes et les jeunes filles victimes de violence, qui n’ont parfois aucun autre moyen de demander de 
l’aide et la protection.   
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