
 
recommandantions transversales

Même avant la crise du Covid-19, le monde n’était pas sur la bonne voie pour atteindre les Objec-
tifs de développement durable (ODD). Les réponses à la pandémie de COVID-19 qui ne s’attaquent 
pas aux barrières et aux inégalités systémiques vont aggraver la crise et menacer les progrès 
réalisés depuis l’adoption de l’Agenda 2030.
Étant donné le rôle central des femmes et des filles dans tous les aspects de gestion de la crise 
sanitaire du Covid-19 et la nature transversale de l’égalité de genre pour atteindre les objectifs 
de l’Agenda 2030, les réalités et les droits fondamentaux des femmes et des filles doivent être au 
centre de toutes les réponses à la pandémie du Covid-19. Pour atteindre les objectifs de l’Agenda 
2030 et sortir de la crise du Covid-19 avec des sociétés plus résilientes, inclusives et équitables, les 
gouvernements doivent intégrer les actions suivantes dans chaque aspect de leurs objectifs de 
développement durable et dans les politiques de gestion qu’ils mettent en place : 

• Créer, mettre en œuvre et financer des plans de relance post-COVID-19 sensibles au genre et 
fondés sur les droits humains qui ciblent en priorité, les groupes les plus marginalisés et qui 
sont conçus pour venir à bout des inégalités.

• Adopter une approche gouvernementale holistique pour développer des projets et être 
sûr qu’ils reflètent la nature interconnectée de l’Agenda 2030 et de nos vies. Les approches 
traditionnelles de l’élaboration des politiques en vase clos ne nous feront pas passer de la 
crise à la résilience.  

• Donner la priorité (à) et encourager la participation des organisations féministes dirigées 
par les femmes et les jeunes à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
plans de relance post-COVID-19. Apporter un appui y compris financier à ces organisations 
pour la réussite de ce travail.
• Une fois cette crise terminée, poursuivre notre collaboration avec ces organisations à tous 

les niveaux et leur apporter les ressources nécessaires pour effectuer ce travail.   
• Elaborer un nouvel ordre financier, juste et équitable, afin d’aider les gouvernements à mieux 

financer les services publics et à proposer des systèmes de sécurité sociale fiables : 
• Annuler toutes les dettes souveraines en cours dans des pays à revenu faible ou 

intermédiaire. 
• Mettre fin aux flux financiers illicites et instaurer des systèmes fiscaux progressifs, 

notamment en soutenant un organisme fiscal mondial.  
• Respecter tous les engagements officiels d’aide au développement.
• Suspendre les brevets et lever les règles commerciales qui entravent l’accès aux 

médicaments et aux technologies médicales et qui limitent les actions gouvernementales 
nécessaires pour faire face à la crise.

• Mettre fin aux accords commerciaux déloyaux qui poussent à réduire les financements 
et à privatiser les services publics. Remettre en cause les mécanismes de règlement des 
différends entre investisseurs et États qui imposent les intérêts des grandes entreprises, 
extorquent des fonds publics et érodent l’espace politique national nécessaire pour faire 
progresser le développement durable et garantir les droits humains.

• Engager de nouveau une gouvernance multilatérale et une solidarité mondiale : 
• Renforcer et financer l’ONU et ses agences, comme l’Organisation mondiale de la santé, en 

apportant notamment un soutien opérationnel à long terme. 
• Soutenir et protéger les Organisations de la société civile afin qu’elles puissent solliciter les 

Nations unies, ses agences et ses processus sans craindre de représailles, d’intimidation 
ou de harcèlement. 

• Collecter, analyser et diffuser les données désagrégées dans le plus grand respect de la vie 
privée et des règles de confidentialité. Utiliser ces données pour réduire les inégalités dans 
tous les plans et programmes de relance. 

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

Pour les autres analyses et recommandations, veuillez consulter la série complète. 

https://www.un.org/development/desa/en/news/sustainable/sdg-progress-reports-2019.html
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/en/index.html
https://www.buzzfeednews.com/article/chrishamby/super-court
https://www.buzzfeednews.com/article/chrishamby/super-court
http://www.womenmajorgroup.org/from-pandemic-to-2030-feminists-want-system-change/

