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1. Introducción
L’impact de la COVID-19 diffère considérablement selon le sexe. C’est pourquoi les
réponses globales à court et long termes et les relances relatives à la COVID-19 comme à
de futures crises et pandémies doivent s’articuler autour de l’analyse des conflits entre les
sexes et des droits fondamentaux des femmes et des filles. Les réponses doivent évaluer
l’impact disproportionné du virus sur les personnes, les communautés et les pays en tenant
compte des identités croisées (par exemple, le sexe, l’âge, l’origine ethnique, l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, les minorités ethnique et religieuse), ainsi que des questions
liées à la situation socioéconomique, maritale et d’invalidité. De plus, elles doivent tenir
compte de l’impact de la pandémie actuelle et des futures pandémies et crises sur les
dynamiques de conflit sexospécifiques par nature. Les réponses doivent aussi considérer
l’impact à long terme de la COVID-19 et les conséquences des futures crises et pandémies
naissantes sur l’augmentation des inégalités et des conflits.
Recherche
À la suite de l’appel à la mobilisation Le présent et l’avenir : COVID-19, égalité des sexes,
paix et sécurité du GAPS (Gender Action for Peace and Security), 22 partenaires originaires
de 10 pays ont mis au point un projet multinational de recherche participative pour évaluer
l’impact de la COVID-19 sur la paix, la sécurité et l’inégalité entre les sexes. Les partenaires
incluent l’ABAAD (centre de ressources pour l’égalité des sexes), ActionAid, l’AIDA
(Association of International Development Agencies), l’AWRC (Afghan Women’s Resource
Centre), l’ASUDA - Empower Women to Lead, CARE International, l’EMReF (Enlightened
Myanmar Research Foundation), le GAPS, la fondation GENFAMI, International Alert, l’IWN
(Iraqi Women Network), l’organisation LAW (Legal Action Worldwide), Mercy Corps, la
fondation caritative Nasnaha, Saferworld, le SWDC (Somali Women’s Development Centre),
Womankind Worldwide, le WARDC (Women Advocacy Research and Documentation
Centre), l’organisation WfWI (Women for Women International), le WCLAC (Women’s
Center for Legal Aid and Counseling), la Ligue internationale des femmes pour la paix et la
liberté (LIFPL) et le WIPC (Women’s International Peace Centre).
Grâce à cet ensemble de données probantes, les gouvernements, la communauté
internationale1 et la société civile répondront plus efficacement à la COVID-19, ainsi qu’aux
futures crises et pandémies, et tiendront leurs engagements envers l’agenda Femmes,
paix et sécurité (FPS). Pour cette recherche participative, plus de 200 organisations
1 La communauté internationale inclut les gouvernements, les institutions multilatérales, les ONGI, les
donateurs et les financements.
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d’Afghanistan, de Colombie, d’Irak, du Liban, du Myanmar, du Nigeria, de Palestine, de
Somalie, d’Ouganda et d’Ukraine ont été consultées quant à l’impact de la COVID-19 sur
l’égalité des sexes, la paix et la sécurité. Les organisations ont défini des recommandations
pour les réponses locales, nationales et internationales à la COVID-19, ainsi qu’aux
futures crises et pandémies. Les consultations ont été élaborées d’après l’outil Au-delà des
consultations2. Les rapports nationaux de chaque pays exposent des recommandations
spécifiques au contexte3. Le présent rapport présente les résultats de 10 contextes
différents et des recommandations générales. Par souci de sécurité, ce rapport ne nomme
pas les organisations participantes, mais tous les partenaires du projet saluent le temps,
les connaissances et l’expertise qu’elles y ont consacrés, en particulier en parallèle de la
réponse à la pandémie mondiale qui a eu un impact sur le temps et les ressources de la
société civile et a accru le travail domestique non rémunéré des femmes et des filles.
Résultats
Ce projet, ce rapport et cette base de connaissances donnent des recommandations
claires pour s’assurer que les réponses apportées à la COVID-19, ainsi qu’aux futures
crises et pandémies, se fondent sur une analyse sexospécifique participative, efficace et
rigoureuse, axée sur la paix et l’égalité des sexes. Les recommandations permettront aux
gouvernements, aux institutions multilatérales, aux donateurs, aux ONGI et à la société
civile d’implémenter des politiques et des programmes plus efficaces qui tiennent compte
de l’impact différentiel de la COVID-19, ainsi que des futures crises et pandémies. Les
recommandations de ce rapport se basent sur des études documentaires et des entretiens
avec des informateurs clés (EIC) auprès de plus de 200 organisations dans 10 pays. Les
recommandations abordent les nécessités suivantes : développer des plans d’intervention
d’urgence sexospécifiques, assurer l’accès à et l’investissement dans des soins de santé
complets, assurer la prestation et le respect de services et des droits relatifs à la santé
sexuelle et génésique (SDSG), considérer la prévention des violences sexistes, la protection
et la réponse à leur donner comme essentielles, transformer les modèles économiques,
les moyens de subsistance et la protection sociale, remédier au travail domestique non
rémunéré, accroître un accès égal et sexospécifique aux informations, à la technologie et
à la sécurité en ligne, privilégier la paix et réduire le militarisme et l’insécurité, améliorer la
participation effective des femmes dans les sphères publique, privée et politique, financer des
organisations, des réseaux et des mouvements féministes et pour les droits des femmes, et
enfin investir dans la responsabilisation, la transparence et les approches transformatrices.

2 L’outil Au-delà des consultations aide la communauté internationale à mener des consultations plus
constructives avec les femmes touchées par les conflits. Cet outil a permis aux partenaires de s’assurer
que les EIC étaient intersectionnels et incluaient donc des femmes et d’autres membres de groupes
exclus et marginalisés. Ceci inclut des jeunes, des jeunes femmes et des filles, des personnes en
situation de handicap, des femmes issues de diverses minorités, des réfugiés et des DI, des femmes et
des groupes représentant des minorités ethniques et religieuses, des groupes et organisations pour les
femmes basés en milieu rural, ainsi que des OSC et des organisations basées dans au moins trois à cinq
régions de chaque pays.
3 Veuillez cliquer sur le contexte pour accéder au rapport national : Afghanistan, Colombie, Irak, Liban,
Birmanie, Nigeria, Palestine, Somalie, Ouganda et Ukraine.
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Cet ensemble de données souligne le fait que les répercussions de la COVID-19 exacerbent
les inégalités existantes entre les sexes, ainsi que les conflits et l’insécurité. Les effets de la
COVID-19 sont mondiaux mais pas universels. Bien que des thèmes récurrents apparaissent
dans tous les contextes, ils se manifestent différemment selon le contexte et les identités
croisées des femmes et des filles. L’analyse révèle que l’impact sur les femmes, les filles, les
hommes et les garçons augmente s’ils sont d’une origine ethnique ou religieuse minoritaire,
vivent en situation de handicap, vivent dans une zone ou un territoire rural, appartiennent à
une classe ou ont un statut socioéconomique perçus comme « inférieurs », sont jeunes ou
âgés, LGBTQI, veufs/veuves, célibataires ou vivent dans un foyer dont le chef de famille est
une femme, sont déplacés ou ont un statut migratoire précaire.
Ces groupes sont encore plus marginalisés par la COVID-19 et le seront de même par les
futures crises et pandémies si aucun progrès mondial n’est accompli à l’égard des droits
des femmes et des filles et de l’agenda FPS. L’agenda FPS fournit un cadre essentiel à une
politique et des programmes durables qui, s’ils sont mis en œuvre, apaiseront les sociétés
et concrétiseront les droits des femmes et des filles. Cette recherche participative et ses
recommandations peuvent servir de catalyseur pour atteindre les objectifs FPS en générant
de nouvelles relations, ou en consolidant celles existantes, entre les gouvernements, la
communauté internationale, la société civile et les organisations féministes et pour les droits
des femmes. Par conséquent, il est crucial d’adapter la prévention, les réponses et les
relances d’aujourd’hui et de demain pour veiller à respecter les divers droits, besoins et
expériences des femmes et des filles.
Financement
Les recommandations de ce rapport destinées à la réponse et à la relance internationales
face à la COVID-19, ainsi qu’aux futures crises et pandémies, ont besoin de financement
et requièrent de modifier sans délai les modèles de financement actuels. Les donateurs
devront veiller à augmenter l’accès à un financement à long terme, direct, central et souple
pour les organisations de droits des femmes, en particulier celles basées dans les pays
du Sud et celles travaillant au croisement d’identités marginalisées, à long terme. De plus,
les donateurs devront modifier leurs modèles de financement destinés aux interventions
d’urgence afin de s’assurer que lors de crises, ils puissent prendre des décisions rapides et
participatives et ainsi garantir le financement de programmes et une souplesse d’élaboration
des rapports pour les partenaires. Ces recommandations reposent donc sur les nécessités
suivantes : les donateurs et les gouvernements doivent augmenter les financements pour
l’égalité des sexes, y compris via un financement direct d’organisations pour les droits des
femmes, et surveiller leurs budgets et l’aide publique au développement pour évaluer si le
financement des droits des femmes et des filles augmente réellement. Sans financements
réservés aux organisations pour les droits des femmes et aux réponses sexospécifiques, les
droits des femmes et des filles resteront un simple projet et les perspectives de paix et de
sécurité s’éloigneront davantage.
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Modification des normes sociales
Les résultats de ce rapport et l’inégalité omniprésente entre les sexes sont directement liés
au patriarcat, au pouvoir et aux normes sociales qui excluent et marginalisent les femmes
et les filles, en plus de compromettre leurs droits, leurs besoins et leurs expériences,
en particulier pour les déplacées internes (DI), les réfugiées, les minorités ethniques ou
religieuses, les femmes âgées, les adolescentes ou les veuves et les petites filles. Les
recommandations de ce rapport précisent que les donateurs et les gouvernements doivent
soutenir et financer une modification des normes sociales et de genre, axée sur des
approches globales et transformatrices en coopération avec un large éventail d’intervenants
ayant un impact (à la fois grâce au soutien et au blocage) sur l’adoption d’initiatives en
faveur de l’égalité des sexes. Il faut intégrer la modification des normes sociales dans toutes
les interventions et relances face à une pandémie, ainsi que des approches à long terme
incluant les domaines de la consolidation de la paix, de l’humanitaire et du développement,
via des analyses sexospécifiques des conflits et des crises et en soutenant le travail
d’ONG, d’OSC et d’organisations pour les droits des femmes et féministes nationales.
Cela impliquera également de financer des programmes ciblés sur le carrefour entre la
consolidation de la paix, l’humanitaire et le développement.
Approche globale de la réponse face aux pandémies et aux crises et réalisation de
l’agenda FPS
Les recommandations de ce rapport sont interdépendantes. Il est fréquent que les thèmes
associés à une recommandation soient liés à d’autres, par exemple : la prévention des
violences sexistes, la protection et la réponse à leur égard ne seront efficaces que si les
femmes et les filles participent à l’élaboration des programmes et des politiques. De même,
elles ne pourront participer à la vie socioéconomique et politique que si elles vivent une
vie sans violence. Les normes sociales qui créent et perpétuent les inégalités de sexes
recoupent toutes les recommandations. Ceci inclut les liens entre le patriarcat et les normes
sociales, où les structures décisionnelles patriarcales qui excluent les femmes et les filles
promeuvent aussi activement le militarisme, qui accentue encore la marginalisation.
C’est pourquoi il est essentiel que lorsqu’ils instaurent ces recommandations, les
gouvernements et la communauté internationale le fassent de manière exhaustive. Si
une seule recommandation est abordée et privilégiée, la réponse à la COVID-19 et la
préparation aux futures crises et pandémies continueront à exclure les femmes et les filles
et exacerberont l’inégalité des sexes, l’insécurité et le conflit. En revanche, traiter toutes
ces recommandations et s’assurer que les réponses tiennent compte des liens entre elles
donneront lieu à des approches transformatrices, à un meilleur accomplissement des droits
des femmes et des filles et permettront de se rapprocher de la paix.
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2.Recommandations
2.1. Développer des plans d’intervention d’urgence sexospécifiques : des plans
d’intervention d’urgence sexospécifiques pour les pandémies et les crises doivent être
développés par les gouvernements et soutenus par la communauté internationale dès
qu’une crise survient et actualisés régulièrement au fil de l’évolution de la situation.
Les plans d’intervention d’urgence doivent tenir compte de l’impact différentiel de la
COVID-19 et des futures crises et pandémies sur les femmes, les filles, les hommes
et les garçons selon leurs identités croisées. Concernant la réponse à la COVID-19,
lorsqu’il existe des plans d’intervention d’urgence sexospécifiques, doivent être
actualisés et contrôlés régulièrement. Lorsqu’ils n’existent pas, ils doivent être
développés en absolue priorité. Ces plans doivent inclure les droits, les besoins, les
intérêts et les expériences des femmes et des filles dans leur diversité. Il faut développer
ces plans en étroite coopération avec la société civile (en particulier les organisations
pour les droits des femmes) et s’assurer qu’ils sont participatifs et tiennent compte
des différents contextes locaux et régionaux. Ils doivent se baser sur une analyse
intersectionnelle des conflits entre les sexes et des données incluant et ventilant les
identités de genre et autres identités croisées, notamment, sans s’y limiter : l’âge,
l’origine ethnique, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, les minorités ethnique et
religieuse, ainsi que la situation socioéconomique, maritale et d’invalidité.
2.2. Assurer l’accès à des soins de santé complets et investir dans ceux-ci : sur le
long terme, les services de soins de santé, les gouvernements et la communauté
internationale doivent renforcer l’investissement pour remédier à la dépriorisation et
au manque de financement historiques des services de soins de santé, en particulier
les services destinés aux femmes et aux filles. L’augmentation de cet investissement
à long terme doit s’accompagner de réponses immédiates pour protéger les femmes
et les filles (y compris celles vivant dans des zones reculées et de conflits) et s’assurer
qu’elles accèdent à ces services. Les services de soins de santé à long et court
termes doivent s’assurer d’être accessibles, d’offrir aux femmes et aux filles un accès
égal à la prévention et aux matériels de protection, d’être en lien et de travailler avec
les organisations et les autorités locales, d’inclure une prise en charge psychosociale
et de la santé mentale, de soutenir la sécurité et le bien-être des professionnelles de
santé en première ligne, en reconnaissant notamment l’augmentation de leurs tâches
domestiques non rémunérées, et enfin d’obtenir des résultats pour les femmes et les
filles, en particulier celles avec plusieurs identités marginalisées croisées.
2.3. Assurer la prestation de services et le respect de la santé et des droits sexuels
et génésiques (SDSG) : les gouvernements et la communauté internationale doivent
financer et privilégier les programmes SDSG dans leurs réponse et relance face à
la COVID-19 et à de futures crises et pandémies. Ces programmes doivent garantir
l’accès aux services et veiller à ce que les mécanismes d’intervention, par exemple
les mesures de confinement, n’empêchent pas d’accéder aux services SDSG.
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2.4. Considérer la prévention des violences sexistes, la protection et la réponse à
celles-ci comme essentielles : les gouvernements et la communauté internationale
doivent financer et, lors d’une crise, considérer la prévention des violences sexistes,
la protection et la réponse à celles-ci comme essentielles. Pour cela, divers groupes
de femmes, de filles et d’organisations pour les droits des femmes doivent participer
véritablement à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre de ces réponses. Il
faut renforcer les mécanismes de signalement et l’accès à la justice et mettre en
place des mécanismes de coordination et des voies de référence qui incluent les
organisations internationales et nationales et sont accessibles et adaptés au contexte
de crise. Des normes minimales et des procédures opérationnelles standard doivent
être développées pour tous les prestataires de services gouvernementaux et non
gouvernementaux. La législation, la sensibilisation et une modification des normes
sociales doivent accompagner la prestation des services. Il faut intégrer la prévention
des violences sexistes, ainsi que la protection et la réponse à celles-ci dans les
programmes humanitaires, de consolidation de la paix et de développement. Les
programmes contre les violences sexistes doivent aborder toutes les formes de VFFF,
notamment le mariage des enfants, la violence domestique, les mutilations génitales
féminines (MGF), le trafic, la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence
en ligne et l’interdépendance de toutes les formes de violences sexistes. D’autres
mécanismes d’intervention doivent évaluer l’impact potentiel sur les violences
sexistes avant la mise en œuvre pour ne pas exacerber des inégalités existantes,
plus particulièrement l’exposition à la violence (voir la recommandation 1 des plans
d’intervention d’urgence sexospécifiques).
2.5. Transformer les modèles économiques, les moyens de subsistance et la
protection sociale et aborder le travail domestique non rémunéré : sur le long
terme, les modèles économiques doivent changer pour s’assurer qu’ils ciblent avant
tout les personnes et l’environnement. À court et moyen termes, les gouvernements
et la communauté internationale doivent financer d’autres moyens de subsistance,
ainsi qu’une protection sociale universelle qui touche spécifiquement les femmes de
l’économie informelle et celles travaillant dans les secteurs les plus sinistrés et ayant
perdu leur emploi et leurs revenus, sans pouvoir compter sur une protection sociale
ou des économies. Ces mesures doivent inclure des programmes de fonds d’urgence
et de sécurité alimentaire en plus du soutien et de l’instauration d’associations
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC), ainsi que l’accès à des réseaux, des
groupes et à la formation. Il faut également assurer la protection juridique des
femmes et des filles, en particulier celles des secteurs informels et au statut migratoire
précaire, et l’approvisionnement en équipement de protection si nécessaire. En outre,
il faut interrompre le remboursement d’emprunts auprès des institutions, y compris
les banques. La planification nationale et locale de mesures face à la pandémie doit
reconnaître et corriger la charge disproportionnée du travail domestique non rémunéré
pour les femmes et les filles.
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2.6. Accroître un accès égal et sexospécifique aux informations, à la technologie et
à la sécurité en ligne : les gouvernements et la communauté internationale doivent
s’assurer que les femmes et les filles marginalisées, dans des zones reculées ou
de conflit, puissent accéder à l’éducation, à l’emploi, à l’information et aux espaces
en ligne. Ceci pourrait inclure un accès Internet et des appareils intelligents gratuits
ou subventionnés pour empêcher toute aggravation de l’exclusion. Les plateformes
en ligne doivent s’assurer que les femmes et les filles qui accèdent à des espaces
en ligne ne subissent pas de diffamation, d’attaques et de menaces en ligne. Elles
doivent aussi combattre la désinformation en ligne. Les plans d’urgence doivent
aussi tenir compte de la connectivité en dehors d’Internet, dans des zones sans
électricité ou touchées par des coupures de courant. Outre les espaces en ligne, il est
nécessaire de mener des campagnes d’information sur les droits et de sensibilisation
aux services fournis. Ces campagnes de sensibilisation doivent cibler les femmes et
les filles, ainsi que les personnes dont les décisions affectent leur vie. Les campagnes
doivent systématiquement combattre la désinformation.
2.7. Privilégier la paix et réduire le militarisme et l’insécurité : les gouvernements et la
communauté internationale doivent s’assurer que les réponses à la COVID-19 et aux
futures crises et pandémies ciblent les personnes et les besoins de la communauté,
plutôt que les autorités. Ils doivent garantir que les mesures de réponse à la crise,
surtout si des services de sécurité participent à l’instauration, sont sexospécifiques et
ne nuisent pas aux femmes et aux filles. Cet aspect requerra une analyse constante
des conflits entre les sexes pour atténuer les réponses militaires à la crise. En situation
de crise, les États doivent interrompre l’approvisionnement en armes et en équipement
militaire. La communauté internationale et les gouvernements doivent promouvoir la
paix, les cessez-le-feu et l’annulation de fermetures ou de blocus préexistants pour
éviter que les conflits et l’insécurité augmentent et aggravent ainsi la crise.
2.8. Améliorer la participation effective des femmes dans les sphères publique,
privée et politique : les gouvernements et la communauté internationale doivent
soutenir la participation efficace à court et long termes des femmes et des filles dans
l’ensemble des sphères publique, privée et politique. Ils doivent veiller à la parité
entre les sexes dans toutes les équipes décisionnelles aux niveaux local, national
et international. Ceci doit au minimum garantir que la participation politique des
femmes et des filles à toutes les pistes de processus de paix est privilégiée. Il faut
déployer des quotas à l’échelle internationale pour augmenter la participation des
femmes et des filles. Toutefois, cette participation doit être intersectionnelle et cibler
une participation efficace et active des groupes de femmes et de filles les plus à
l’écart, pas seulement de celles généralement en mesure d’accéder aux espaces
décisionnels. Les gouvernements et la communauté internationale doivent soutenir
les réseaux et les espaces sécurisés pour les femmes et les filles, et impliquer les
organisations pour les droits des femmes dans l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi des programmes de participation.
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2.9. Financer des organisations, des réseaux et des mouvements féministes et
pour les droits des femmes : les gouvernements et la communauté internationale
doivent fournir une reconnaissance officielle et des ressources adéquates quant au
rôle essentiel des organisations, des réseaux et des mouvements féministes et pour
les droits des femmes via un financement à long terme, direct, central et souple.
Ils doivent permettre aux organisations, réseaux et mouvements pour les droits des
femmes de modifier leurs programmes lors d’interventions et de relances face à des
crises graves, sans consentement préalable des donateurs ni obligation d’établir des
rapports. Les ONG internationales et les donateurs doivent établir des partenariats
solides et équitables, axés sur les besoins des contextes nationaux et locaux plutôt que
sur les priorités internationales et celles des donateurs. Les organisations, les réseaux
et les mouvements pour les droits des femmes doivent être soutenus par une prise
en charge psychosociale afin d’assurer que le personnel de première ligne accède
à des services ciblant son bien-être. Si nécessaire, il faut faciliter la consolidation
des organisations, des réseaux et des mouvements pour les droits des femmes,
particulièrement via des financements souples, de sorte qu’ils puissent élaborer leur
propre renforcement organisationnel et soutenir le bien-être de leur personnel et de
leurs communautés, selon les besoins.
2.10.Investir dans la responsabilisation, la transparence et les approches
transformatrices : les gouvernements doivent veiller à rendre compte à leur
population. La communauté internationale doit s’assurer que ses financements
répondent aux intérêts du pays concerné et sont transparents, et que les bénéficiaires
sont responsables. Ceci doit garantir la responsabilisation publique quant à l’utilisation
des financements, notamment ceux destinés à intervenir en cas de crise, et la
responsabilisation des donateurs et des gouvernements pour les financements de
réponses à la pandémie. Cet aspect doit aussi assurer que les revenus nationaux, par
exemple via la perception des impôts, sont engagés et distribués équitablement. Les
gouvernements doivent aborder la question de la corruption, en particulier celle liée
aux réponses à la pandémie. Les donateurs doivent se servir de l’espace diplomatique
pour promouvoir la responsabilisation, la transparence et le champ d’action de la
société civile. De plus, les donateurs doivent avoir et financer des politiques et des
programmes remédiant aux normes sociales patriarcales qui perpétuent l’inégalité
des sexes.
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3. Recommandations
et données probantes
3.1. Recommandation 1:
Développer des plans d’intervention d’urgence sexospécifiques : des plans
d’intervention d’urgence sexospécifiques pour les pandémies et les crises doivent être
développés par les gouvernements et soutenus par la communauté internationale dès
qu’une crise survient et actualisés régulièrement au fil de l’évolution de la situation. Les
plans d’intervention d’urgence doivent tenir compte de l’impact différentiel de la COVID-19
et des futures crises et pandémies sur les femmes, les filles, les hommes et les garçons
selon leurs identités croisées. Concernant la réponse à la COVID-19, lorsqu’il existe
des plans d’intervention d’urgence sexospécifiques, doivent être actualisés et contrôlés
régulièrement. Lorsqu’ils n’existent pas, ils doivent être développés en absolue priorité.
Ces plans doivent inclure les droits, les besoins, les intérêts et les expériences des femmes
et des filles dans leur diversité. Il faut développer ces plans en étroite coopération avec
la société civile (en particulier les organisations pour les droits des femmes) et s’assurer
qu’ils sont participatifs et tiennent compte des différents contextes locaux et régionaux.
Ils doivent se baser sur une analyse intersectionnelle des conflits entre les sexes et
des données incluant et ventilant les identités de genre et autres identités croisées,
notamment, sans s’y limiter : l’âge, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle et l’identité
de genre, les minorités ethnique et religieuse, ainsi que la situation socioéconomique,
maritale et d’invalidité.
Contexte
La majorité des plans d’intervention d’urgence concernant la COVID-19 ne tiennent pas
compte du caractère sexospécifique de la pandémie ou n’ont pas inclus les femmes et les
filles dans leur élaboration. Par conséquent, les plans d’intervention d’urgence ont aggravé
l’exclusion de nombreuses femmes et filles, en particulier celles déjà marginalisées avant la
pandémie. Bien souvent, les décideurs n’ont pas mené d’analyse participative des besoins.
Les plans d’intervention d’urgence ainsi mis au point n’ont pas inclus la société civile ou
n’ont pas garanti la considération des différences locales et régionales. Les futurs (re)
développements des plans d’intervention d’urgence face à la COVID-19 et autres doivent
être sexospécifiques pour obtenir des résultats en faveur des droits, des besoins divers et
des expériences des femmes et des filles, en garantissant leur participation et leur leadership.
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Données probantes par pays
Le Nigeria a connu plusieurs crises sanitaires dans son histoire récente. Les leçons tirées de
ces crises n’ont pas été appliquées ou prises en compte dans la réponse du gouvernement du
Nigeria à la COVID-19. Les participants ont noté un manque d’intégration d’une perspective
sexospécifique dans les programmes gouvernementaux de réponse et de relance face à
la COVID-19, à tous les niveaux. Les mesures pour l’éducation en sont un exemple : les
fermetures d’écoles n’ont pas tenu compte de l’impact sur les moyens de subsistance des
femmes. Les participants ont souligné l’importance d’une perspective intersectionnelle pour
réagir face à la pandémie. Les femmes et les filles en situation de handicap, LBTQ, en
zone rurale, déplacées internes et dans la pauvreté ont subi des répercussions distinctes
supplémentaires et une aggravation des inégalités de sexe du fait de la marginalisation.
Tous ces groupes partagent un dénominateur commun : ils sont constamment exclus de la
participation et des prises de décisions lors de l’élaboration et de l’application des mesures.
Les femmes et les filles ont payé le plus lourd tribut des crises survenues en Irak ces
dernières décennies, dont, entre autres, la COVID-19. Aucun service ni aucune assistance
adéquats ne leur ont été proposés et elles n’ont pas été suffisamment prises en charge par
les programmes de protection et de prévention, ce qui a aggravé les risques de violence, de
harcèlement, de pauvreté et de marginalisation. Par exemple, lors de la COVID-19, les DI
ont dû retourner dans leurs régions d’origine. La plupart des DI sont des femmes soutiens
de famille et seules pour gérer leur foyer, qui préfèrent rester dans des camps où elles
reçoivent une assistance alimentaire et des services indisponibles dans les zones où elles
doivent retourner. En Irak, en raison des crises consécutives et simultanées (déplacements,
prolifération de groupes extrémistes, inondations et graves difficultés économiques et
sociales incluant la pauvreté, l’exclusion et la marginalisation), il est indispensable d’intégrer
l’impact à long terme de ces crises dans les plans d’urgence en investissant dans des efforts
de prévention sur les moyen et long termes. Ceci permettra de garantir que lorsque la crise
s’estompera, les effets économiques, sociaux et culturels (y compris la perte de revenus et
les niveaux élevés d’insécurité) seront plus faciles à traiter.
En Birmanie, bien que la plupart des intervenants de première ligne soient des femmes
lors des situations de crise, également pendant la pandémie de COVID-19, les mécanismes
de gouvernance officiels et les structures décisionnelles mis en place pour planifier la
réponse et la relance ont majoritairement négligé l’aspect sexospécifique et peu inclus les
femmes. Les participants à la recherche ont souligné que les femmes ont constamment
été dans l’incapacité d’accéder à ces espaces décisionnels essentiels pour la COVID-19,
que ce soit au niveau local ou national. Pour instaurer ses mesures de protection sociale,
le gouvernement s’est principalement appuyé sur les administrateurs municipaux et de
quartier existants, lesquels sont presque exclusivement des hommes. C’est pourquoi les
participants ont largement reconnu que l’impact sexospécifique de la COVID-19 n’a pas été
correctement ou suffisamment reflété ou pris en compte et que pour corriger ces lacunes, les
acteurs impliqués dans les droits des femmes, y compris les organisations pour ces droits,
doivent pouvoir contribuer de façon majeure à l’élaboration des priorités des réponses et
des programmes.
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En Palestine, même avant la crise de la COVID-19, la participation des femmes aux prises
de décisions était limitée. Elle ne s’est pas améliorée lors de la préparation et de la mise en
œuvre de la réponse à la COVID-19. Les organisations pour les droits des femmes estiment
qu’en plus de ne pas les inclure, le plan de réponse à la COVID-19 a marginalisé leur
travail. L’Autorité palestinienne (AP) voulait avant tout gérer la situation sanitaire et limiter
la propagation du virus en imposant des restrictions de déplacement. En se préoccupant
uniquement des aspects sanitaires, elle a ignoré d’autres services essentiels et des
besoins spécifiques aux femmes et aux filles. Par exemple, certains centres d’assistance
pour les femmes ont fermé afin d’agrandir les centres de santé. De plus, les personnes
qui travaillaient dans les centres de quarantaine étaient majoritairement des hommes, ce
qui a compliqué la situation des femmes devant rester dans ces centres et la réponse à
l’ensemble de leurs besoins.
Les mesures d’intervention de l’Ouganda pour la COVID-19 n’ont pas tenu compte des
besoins spécifiques des femmes et des filles. Lorsque le confinement a été décrété, les
services de sécurité ont instauré des mesures répressives sans envisager les besoins
continus des femmes et des filles. Les participants ont souligné que les pandémies touchent
différents groupes de personnes de différentes manières. La pandémie de COVID-19
présente des ramifications croisées pour les groupes marginalisés tels que les personnes
en situation de handicap, les jeunes (en particulier les filles) et les personnes en situation
de pauvreté extrême, les femmes et les filles de ces groupes étant les plus touchées. Les
pandémies peuvent donc exacerber les inégalités de sexes intersectionnelles et aggraver
les injustices sociales en période de crise. Il faut comprendre ces impacts et les inclure dans
la réponse aux pandémies.
.
3.2. Recommandation 2:
Assurer l’accès à des soins de santé complets et investir dans ceux-ci : sur le
long terme, les services de soins de santé, les gouvernements et la communauté
internationale doivent renforcer l’investissement pour remédier à la dépriorisation et
au manque de financement historiques des services de soins de santé, en particulier
les services destinés aux femmes et aux filles. L’augmentation de cet investissement
à long terme doit s’accompagner de réponses immédiates pour protéger les femmes
et les filles (y compris celles vivant dans des zones reculées et de conflits) et s’assurer
qu’elles accèdent à ces services. Les services de soins de santé à long et court termes
doivent s’assurer d’être accessibles, d’offrir aux femmes et aux filles un accès égal
à la prévention et aux matériels de protection, d’être en lien et de travailler avec les
organisations et les autorités locales, d’inclure une prise en charge psychosociale et
de la santé mentale, de soutenir la sécurité et le bien-être des professionnelles de
santé en première ligne, en reconnaissant notamment l’augmentation de leurs tâches
domestiques non rémunérées, et enfin d’obtenir des résultats pour les femmes et les
filles, en particulier celles avec plusieurs identités marginalisées croisées.
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Contexte
Les systèmes de santé ont toujours manqué de financement. Pour nombre de pays ciblés
par cette recherche, les systèmes de santé fragiles existants étaient déjà difficiles d’accès
avant la COVID-19, surtout dans les zones de conflit. La pandémie a exacerbé cette fragilité
et l’inaccessibilité, avec des répercussions sur la santé des femmes et des filles. Dans
certains contextes, les normes sociales patriarcales ont empêché les femmes et les filles
d’accéder seules, en l’absence d’autres membres de la famille, à des services de santé.
Dans d’autres, les restrictions liées à la COVID-19 ont interrompu les déplacements internes
et transfrontaliers, empêchant l’accès aux services de santé, déjà compliqué par les longues
distances. Ces politiques étaient souvent globales et sans exceptions pour les soins médicaux
ou les services de lutte contre les violences sexistes. Cela a eu un impact considérable sur
la santé maternelle dans la mesure ou les femmes et les filles n’ont pas pu accéder à des
services essentiels, parfois bloquées par des barrages routiers. Des discriminations ont été
constatées dans l’approvisionnement en équipement de protection, par exemple les masques,
les gants et le désinfectant, et l’accès aux tests de dépistage de la COVID-19 lorsqu’ils étaient
disponibles. La stigmatisation a empêché l’accès au traitement pour les réfugiés, les minorités
ethniques, les femmes enceintes, les adolescentes et les personnes LGBTQI. Les femmes
travaillant dans le secteur de la santé n’ont pas bénéficié de soutien psychologique et pour
leur bien-être, malgré l’augmentation de leurs responsabilités professionnelles et de leur
travail domestique non rémunéré. Les investissements dans la santé doivent s’accompagner
de la certitude qu’ils abordent les différents besoins et l’accessibilité des femmes et des filles,
et privilégient les soins de santé comme un droit fondamental.
Données probantes par pays
Avant la pandémie de COVID-19, la prestation des soins de santé était déjà extrêmement
fragile en Afghanistan. Ceci s’est notamment traduit par le manque d’infrastructures de santé
et de ressources humaines. Les femmes et les filles d’Afghanistan ont des besoins médicaux
uniques et spécifiques et, outre la pandémie, ont toujours été dans l’incapacité d’accéder
aux services qui leur sont nécessaires, en particulier dans les zones les plus rurales et
marginalisées. La COVID-19 et les mesures strictes instaurées pour limiter la propagation du
virus ont aggravé cette situation. Les femmes et les filles n’ont pas pu quitter leur foyer pour
parcourir de longues distances et accéder à des services médicaux et de santé. Plusieurs
participants ont fait référence à des « normes sociales [restrictives] qui empêchent les femmes
d’accéder aux soins médicaux lorsqu’elles en ont particulièrement besoin ». Par exemple, il
a été signalé qu’en Afghanistan seulement 15 % du personnel infirmier et 2 % des médecins
sont des femmes, ce qui provoque de vastes pénuries dans les soins de santé adressés aux
femmes. Les normes sociales qui empêchent les femmes de travailler dans le domaine de la
santé sont aussi celles qui leur en barrent l’accès. De nombreuses familles n’autorisant pas
les femmes et les filles à recevoir des soins de médecins hommes, ces dernières ont moins
accès aux services de dépistage et de traitement pour la COVID-19.

13

Au Liban, les participants ont signalé que la COVID-19 affectait davantage les travailleuses
domestiques migrantes, les réfugiées, les femmes âgées, les veuves, les femmes
accompagnées d’enfants et les personnes non conformes aux stéréotypes de genre. Ces
groupes manquent des ressources financières requises pour accéder aux services de soin
et de dépistage de la COVID-19. Les réfugiées syriennes, femmes et filles, travailleuses
domestiques migrantes, femmes âgées et personnes non conformes aux stéréotypes de
genre étaient aussi dépourvues de la mobilité nécessaire pour accéder à une aide médicale.
Les participants ont signalé que les infirmières, majoritairement des femmes, étaient
extrêmement exposées au virus. Par ailleurs, elles travaillaient pendant de longues heures
dans des conditions précaires. La sécurité et le bien-être des travailleuses essentielles qui
doivent dispenser des soins supplémentaires doivent être pris en charge.
En Ukraine, l’accès aux services de santé a affecté les femmes et les filles, notamment en
raison du paiement de tests de dépistage de la COVID-19, trop coûteux pour beaucoup. Ces
tests de dépistage coûtent environ 88 dollars (20 % du salaire mensuel moyen) et sont donc
très souvent inaccessibles, ce qui empêche l’accès des femmes et des filles aux services
de santé. Dans les zones rurales, les femmes qui sollicitent des soins de santé sont jugées
« malades » par la communauté et stigmatisées. Les établissements de soins manquent
d’espace pour les femmes et les hommes transgenres, ce qui limite leur accès. Cet accès
est également restreint pour les minorités ethniques, par exemple les Roms, qui se voient
souvent refuser des soins.
En Colombie, où le gouvernement national a imposé des mesures de confinement strictes
pendant plusieurs mois, les femmes et les adolescentes n’ont pas pu accéder aux services
de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées. Les populations autochtones et
autres minorités ethniques ont été privées d’accès, d’une part parce qu’ils vivent souvent
dans des zones rurales et reculées et d’autre part à cause des restrictions de déplacement
imposées par divers acteurs non étatiques armés. Plus de la moitié des réfugiés et migrants
vénézuéliens sont en situation irrégulière et n’ont donc pas accès aux services médicaux
ordinaires et dépendent fréquemment d’organisations internationales ou locales pour les
services de santé.
Au Nigeria, les participants ont signalé que les femmes et les filles n’ont pas accès aux
services de santé ordinaires. Lors de situations où les femmes et les filles n’avaient pas accès
aux services de santé, les participants ont identifié les problèmes suivants : restriction de la
mobilité par les mesures de confinement, hostilité des agents de santé envers les patientes
suspectées d’être positives à la COVID-19, manque d’équipement de protection pour le
personnel et les patients afin de limiter le risque d’exposition au virus dans les hôpitaux, coûts
de déplacement prohibitifs du fait de la perte de revenus et fermeture des établissements de
soins ou limitation des services. De nombreux participants ont remarqué que les femmes
et les filles en situation de handicap, déplacées internes, LBTQ et issues de communautés
pauvres et rurales étaient particulièrement touchées par les difficultés d’accès aux soins de
santé. Cette situation souligne la nécessité de réponses tenant compte des identités croisées
et privilégiant les besoins des plus marginalisées.
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En Palestine, l’accès aux soins de santé est un défi considérable, en particulier pour les
personnes vivant à Gaza et dans la zone C de la Cisjordanie4. Cette situation est devenue
potentiellement mortelle pendant la COVID-19, car les Gazaouis n’avaient pas accès aux
soins médicaux essentiels hors de Gaza à cause des restrictions de déplacement liées
à la COVID-19 et de la suspension de la coordination des autorisations entre l’Autorité
palestinienne (AP) et le gouvernement israélien. De plus, dans Gaza, les Palestiniens ayant
le statut de réfugiés ont accès à la plupart de leurs services (y compris l’éducation, la santé,
les services sociaux, l’infrastructure et l’amélioration des camps et l’aide d’urgence) auprès de
l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).
L’UNRWA souffre actuellement d’une crise financière qui nuit aux services qu’il fournit. À
Jérusalem-Est et dans la zone C de la Cisjordanie, les tests de dépistage de la COVID-19
restent insuffisants. Les centres de dépistage de la COVID-19 des quartiers palestiniens de
Jérusalem-Est, plus particulièrement ceux situés derrière la barrière de séparation, n’ont été
installés qu’après la mobilisation de la société civile. Cette situation s’inscrit dans un défi plus
vaste et à long terme, car des dizaines de milliers de Palestiniens vivant à Jérusalem-Est
n’ont pas de titre de résidence permanente et sont donc exclus des avantages sociaux du
système de sécurité sociale israélien, y compris pour les tests de dépistage et les soins.
En Ouganda, la pandémie de COVID-19 a mis en exergue les faiblesses des systèmes
de santé, incapables de planifier efficacement la prise en charge des patients atteints
de COVID-19 et de tester efficacement. À cause de ces faiblesses, incluant un manque
d’infrastructures médicales et de ressources humaines, l’Ouganda, à l’instar de beaucoup
d’autres pays, a principalement axé ses efforts sur la prévention de la pandémie et ne s’est
que peu, voire pas du tout préoccupé des autres besoins de santé. Ceci a entraîné de
nombreux décès dus à la malaria et aux problèmes de maternité et comme l’ont signalé les
participants des EIC, a empêché l’accès aux services prénataux à cause de la distance et
des restrictions gouvernementales qui ont ignoré tous les autres problèmes de santé et ont
uniquement ciblé la limitation de la propagation du virus.
3.3. Recommandation 3:
Assurer la prestation de services et le respect de la santé et des droits sexuels
et génésiques (SDSG) : les gouvernements et la communauté internationale doivent
financer et privilégier les programmes SDSG dans leurs réponse et relance face à
la COVID-19 et à de futures crises et pandémies. Ces programmes doivent garantir
l’accès aux services et veiller à ce que les mécanismes d’intervention, par exemple les
mesures de confinement, n’empêchent pas d’accéder aux services SDSG.
Contexte
La COVID-19 a empêché l’accès aux programmes SDSG dans le monde entier et plus
particulièrement en cas de conflits. Ces services étaient souvent inaccessibles ou difficiles
4 La Cisjordanie est divisée en trois zones. La zone A est entièrement sous contrôle palestinien, la zone
B est sous contrôle administratif palestinien et sous contrôle sécuritaire israélien et la zone C, qui
représente 60 % de la géographie de la Cisjordanie, est entièrement sous contrôle israélien.
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d’accès avant la pandémie, y compris pour les réfugiées et les DI, les adolescentes, les femmes
enceintes et les personnes LGBTQI. La réponse à la pandémie a privilégié les interventions
relatives à la COVID-19 sans tenir compte des services SDSG, pour lesquels la demande
demeure pendant une pandémie et peut même augmenter en raison des mesures prises
(fermeture d’écoles et confinements, etc.) et des impacts sur les moyens de subsistance du
foyer. Les distances à parcourir pour bénéficier de services SDSG, les mesures de confinement
et les barrages routiers ont empêché l’accès à ces services essentiels. Ceci a provoqué une
augmentation de la mortalité maternelle, une pénurie de kits PPE pour les victimes et les
survivantes de viol et l’impossibilité d’accéder aux médicaments antirétroviraux. Les plans de
réponse et de relance face à la COVID-19 et aux futures crises et pandémies doivent tenir
compte des services SDSG, les considérer comme essentiels et assurer leur continuité.
Données probantes par pays
Bien que les services SDSG figurent parmi ceux privilégiés par le gouvernement de la
Somalie dans son plan pour la COVID-19, les participants ont signalé qu’ils ont été très
restreints car les efforts étaient mis sur la prévention de la pandémie. Le système de santé
somalien est dominé par les hôpitaux et cliniques privés et marqué par une prestation
irrégulière des services, surtout dans les zones rurales. La plupart des services ont fait l’objet
d’une prestation minime ou étaient indisponibles, car beaucoup d’hôpitaux privés ont cessé
d’admettre des patients pendant la pandémie. Les femmes enceintes et allaitantes ont donc
rencontré des difficultés d’accès aux services médicaux, tout comme les personnes ayant
besoin d’un traitement pour des infections sexuellement transmissibles, les survivantes
de violences sexistes (y compris de mutilations génitales féminines (MGF)) et les femmes
nécessitant des services de planification familiale. La pandémie de COVID-19 a affecté la
prestation de services de santé maternelle et infantile (SMI), du fait d’un approvisionnement
insuffisant, y compris l’accès aux antibiotiques, causé par l’arrêt des vols internationaux et
la réduction des services de santé maternelle et reproductive.
Le gouvernement de la Colombie reconnaît l’inégalité structurelle entre les sexes comme
un enjeu de santé publique et une question de droits humains. Les politiques publiques
relatives aux droits sexuels et SSR élaborent les services pour les situations d’urgence.
Toutefois, ceux-ci n’ont pas réussi à répondre aux besoins et manquaient de sensibilité
culturelle. Les services SDSG ont diminué à cause des répercussions secondaires de la
pandémie. Proportionnellement à la réduction de l’accès à la contraception, les risques de
grossesse précoce et d’IST ont augmenté. Les contrôles prénataux ont diminué en raison
des restrictions imposées à la mobilité, de la diminution des équipes de santé dans les
services SDSG et plus simplement, à cause de la crainte de contracter la COVID-19 dans
les établissements de santé.
Au Liban, la réponse à la COVID-19 a marginalisé les services SDSG pour les femmes
et les filles, avec pour résultat des complications parfois mortelles. Les OSC, notamment
le Groupe de travail interorganisations sur la santé reproductive en situation de crise ont
préconisé d’implémenter intégralement le Dispositif minimum d’urgence (DMU) en santé de la
reproduction en situation d’urgence. Le gouvernement national et les acteurs internationaux
jouent un rôle important en matière de financement durable, nécessaire pour satisfaire ces
services et besoins essentiels. Par ailleurs, il faut sensibiliser les prestataires de service aux
besoins uniques de la communauté avec laquelle ils travaillent.
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Au Nigeria, la pauvreté et la ruralité (entre autres facteurs) amplifient le risque de violences
faites aux femmes et aux filles (VFFF) et la difficulté d’accès à des services complets,
notamment les services SDSG. Certains participants ont remarqué que les restrictions
de déplacement liées aux mesures contre la COVID-19 ont réduit le personnel apte et/
ou disposé à travailler dans des établissements de santé spécialisés dans les VFFF et la
prestation de services SDSG.
En Ukraine, l’accès à des gynécologues était réservé à des « cas graves », pour les autres
ils étaient indisponibles. Le coût élevé des tests de dépistage de la COVID-19 (environ 88
dollars, soit 20 % du salaire mensuel moyen) a également restreint l’accès des femmes et
des filles, car elles en avaient besoin pour bénéficier de services de santé, y compris SDSG.
En raison de la pandémie, ainsi que des inégalités et des conflits à long terme, les femmes
et les adolescentes ont indiqué craindre la maternité. Le manque d’accès aux services
SDSG n’a laissé aux femmes et aux filles que l’avortement non médicalisé comme option
d’interruption de grossesse. Les attitudes hostiles envers les femmes vivant avec le VIH sont
omniprésentes. Cette situation s’est aggravée dû au manque d’accès aux médicaments
antirétroviraux, en particulier à la suite des fermetures de frontières et des réductions de
l’approvisionnement médical. En outre, les hommes et les femmes transgenres n’ont pas
pu accéder à leur thérapie hormonale.
3.4. Recommandation 4:
Considérer la prévention des violences sexistes, la protection et la réponse à
celles-ci comme essentielles : les gouvernements et la communauté internationale
doivent financer et, lors d’une crise, considérer la prévention des violences sexistes,
la protection et la réponse à celles-ci comme essentielles. Pour cela, divers groupes
de femmes, de filles et d’organisations pour les droits des femmes doivent participer
véritablement à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre de ces réponses. Il faut
renforcer les mécanismes de signalement et l’accès à la justice et mettre en place des
mécanismes de coordination et des voies de référence qui incluent les organisations
internationales et nationales et sont accessibles et adaptés au contexte de crise. Des
normes minimales et des procédures opérationnelles standard doivent être développées
pour tous les prestataires de services gouvernementaux et non gouvernementaux. La
législation, la sensibilisation et une modification des normes sociales doivent accompagner
la prestation des services. Il faut intégrer la prévention des violences sexistes, ainsi que la
protection et la réponse à celles-ci dans les programmes humanitaires, de consolidation
de la paix et de développement. Les programmes contre les violences sexistes doivent
aborder toutes les formes de VFFF, notamment le mariage des enfants, la violence
domestique, les mutilations génitales féminines (MGF), le trafic, la violence sexuelle, le
harcèlement sexuel, la violence en ligne et l’interdépendance de toutes les formes de
violences sexistes. D’autres mécanismes d’intervention doivent évaluer l’impact potentiel
sur les violences sexistes avant la mise en œuvre pour ne pas exacerber des inégalités
existantes, plus particulièrement l’exposition à la violence (voir la recommandation 1 des
plans d’intervention d’urgence sexospécifiques).
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Contexte
Les violences sexistes représentaient une pandémie parallèle avant même la crise de la
COVID-19. Elles sont perpétuées dans chaque société comme un système de contrôle et
de pouvoir. Les normes sociales patriarcales actuelles et l’exclusion des femmes et des
filles de la participation socioéconomique et politique se sont recoupées avec la COVID-19
et ont provoqué une augmentation rapide des violences sexistes, dont l’impact perdurera
bien au-delà de cette crise. Les mesures de confinement, l’impact sur les moyens de
subsistance et la réduction de l’accès aux services ne sont pas des prétextes aux violences
sexistes mais ont été des déclencheurs dans la vaste augmentation globale de toutes les
formes de violences sexistes, y compris les mariages d’enfants, la violence domestique,
les MGF, le trafic, la violence sexuelle, le harcèlement sexuel et la violence en ligne. La
fermeture des écoles, l’augmentation de la militarisation et les mesures de confinement,
l’augmentation du chômage et de la fragilité économique, l’amplification des impacts sur
la santé mentale, la pression sur les ressources sociales et les réseaux de soutien, ainsi
que les difficultés accrues pour remplir des rôles et des attentes d’ordre masculin (emploi,
subvenir aux besoins familiaux) ont aggravé les violences sexistes. La demande de services
a augmenté, toutefois les services destinés aux violences sexistes et les prestataires
de services ont souvent été dans l’incapacité d’effectuer leur travail, pourtant important,
car leur rôle n’était pas jugé essentiel. Les réponses aux violences sexistes doivent être
inclusives et complètes. Elles doivent s’assurer que les services liés aux violences sexistes
sont non seulement considérés comme essentiels, mais aussi que la prévention de ces
violences est prioritaire, que les mécanismes de signalement sont renforcés et que des lois
sont adoptées pour fournir le cadre juridique nécessaire.
Données probantes par pays
En Ouganda, le confinement et les restrictions consécutives ont eu un impact sans
précédent sur les cas de violence domestique, qui ont augmenté en raison de la pandémie
de COVID-19. Avant le confinement, 46 % des femmes et des filles avaient subi une forme
de violence physique de la part de leur partenaire, mais ce chiffre est passé à 56 % lors de
la première semaine de la première phase de confinement. Les difficultés financières, les
tensions familiales et la souffrance psychologique ne sont pas une excuse aux violences
sexistes mais en font souvent partie et en sont les déclencheurs. La violence domestique
a augmenté en raison des tensions financières dues à la pandémie. Pourtant, la plupart
des organisations impliquées dans la prévention des violences sexistes et dans la réponse
à celles-ci ont dû interrompre ou réduire leur travail, conformément aux mesures de
confinement. En Ouganda, la fermeture des écoles a exposé de nombreuses filles au risque
de grossesse précoce, au mariage d’enfant et aux violences sexistes. Cette situation a déjà
provoqué une augmentation des grossesses précoces, qui sont stigmatisées et empêchent
les filles de retourner à l’école, avec un impact à vie.
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En Birmanie, les participants de la recherche ont signalé une augmentation des violences
sexistes et en particulier la fréquence accrue des violences conjugales liées à des normes
patriarcales solidement ancrées, à la restriction des déplacements, à l’utilisation accrue de
drogue et d’alcool, à la précarité alimentaire, aux pressions financières et à la précarité de
l’emploi. Cette situation est observée dans tout le pays, y compris pour les DI de Rakhine,
dans les zones urbaines de Yangon et dans l’État Kachin où les hommes sont revenus de la
frontière chinoise sans emploi. De plus, les participants ont signalé que dans certains cas,
la fermeture des écoles a marginalisé les filles en particulier, également plus vulnérables à
diverses formes d’exploitation et de sévices sexuels. Plusieurs participants ont partagé leur
inquiétude à l’égard de l’augmentation des mariages d’enfants, précoces ou forcés (MEPF)
à cause des tensions accrues subies par les familles.
En Somalie, les signalements de violences sexistes ont augmenté lors de la période de
la COVID-19. La plupart des cas déclarés concernent des violences physiques au sein
et hors du foyer, des violences et du harcèlement sexuels, des violences conjugales, des
viols, des MEPF et en particulier des MGF5. L’augmentation des MGF est liée à l’obligation
pour les filles de rester chez elles suite à la fermeture des écoles (une opportunité pour
les personnes effectuant ces pratiques d’augmenter leurs interventions), ainsi qu’à l’arrêt
des programmes de sensibilisation auprès des communautés sur les dangers des MGF.
Les organisations pour les droits des femmes agissent en première ligne pour fournir des
services d’intervention face aux violences sexistes6 et malgré l’augmentation notable des
violences sexistes pendant la pandémie, jusqu’à 36 % des prestataires de services contre
les violences sexistes ont signalé que la COVID-19 a eu un impact considérable sur leur
travail, compliquant l’accès des survivantes à une assistance, par exemple médicale et
psychosociale, ainsi qu’à une aide juridique. En outre, cette situation est survenue alors
que le plaidoyer en faveur de l’adoption du projet de loi sur les délits sexuels fait face à des
difficultés au parlement (y compris une version modifiée ignorant les demandes des OSC et
des organisations nationales et internationales pour les droits des femmes, pour différentes
raisons, notamment parce que le projet autorisait les MEPF)7.
Les participants à la recherche ont indiqué qu’en Afghanistan, les mesures prises pour
contenir la pandémie, ainsi que les préoccupations économiques, le stress et le confinement
dans des lieux exigus contribuent à l’augmentation des violences sexistes. Par ailleurs, en
raison de l’isolement dû aux mesures de confinement, le risque de violence augmente,
mais il est aussi plus difficile et dangereux de demander de l’aide. Les participants des
EIC ont souligné que la COVID-19 réduit la disponibilité des services vitaux nécessaires
pour répondre à cette prévalence accrue. Les ressources limitées ayant été redirigées pour
traiter la COVID-19, peu d’attention, voire aucune, a été accordée aux autres problèmes de
santé. Il est nécessaire de désigner les services SSR et ciblant les violences domestiques (y
compris les centres d’accueil d’urgence) comme essentiels et de financer les organisations
pour les droits des femmes qui agissent en première ligne.
5 GBV/FGM Rapid Assessment Report: In the Context of COVID-19 Pandemic, GBV AoR Somalia, juillet
2020
6 https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/884-gender-and-covid-19-respondingto-violence-against-women-and-children-in-somalia
7 https://uk.reuters.com/article/us-somalia-women-rights/outrage-as-somali-parliament-drafts-lawpermitting-child-forced-marriages-idUSKCN257200
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En Colombie, une augmentation nette des cas de violences sexistes dans les domiciles
privés affectant plus particulièrement les travailleuses domestiques, et les contextes sociaux
dans les espaces publics, a été observée depuis le début de la pandémie. Malgré les appels
de plus en plus fréquents à fournir une protection et une réponse, peu de cas sont parvenus
jusqu’au système judiciaire. Les violences sexistes sont une question endémique de santé
publique et de droits humains dans le pays. Les violences sexistes surviennent dans les zones
urbaines et rurales, avec une plus grande prévalence dans celles touchées par des conflits
armés et un afflux de réfugiés et de migrants. La violence touche presque exclusivement
les femmes, les adolescentes et les filles. Des formes spécifiques de violences sexistes
ont enregistré des pics pendant la pandémie, notamment l’exploitation sexuelle et le trafic
d’êtres humains pour la violence en ligne, exposant les filles, les adolescentes et les femmes
à ces crimes. Des cas de mariages forcés et précoces ont également été signalés dans les
communautés de migrants et de réfugiés.
En Irak, des formes majeures de violence apparues pendant la COVID-19 incluent le
harcèlement sexuel des femmes, en particulier en ligne et dans les zones rurales, ainsi que
des taux élevés de viols de femmes et de filles par des proches, et une nette augmentation
des mariages forcés de mineures en raison de la fermeture des écoles. De nombreux
participants des différents gouvernorats suggèrent que le nombre de suicides augmente
chez les femmes et les jeunes femmes en raison du stress ou de la violence domestique.
Cette situation découle d’une incapacité officielle et gouvernementale du gouvernement
fédéral irakien (GFI) et du gouvernement régional du Kurdistan (GRK) à renforcer des
infrastructures et des systèmes de réponses sexospécifiques formels qui respectent les
procédures opérationnelles standard de signalement sûr et confidentiel de violences par les
survivantes. Dans la plupart des gouvernorats, les participants de la recherche ont indiqué
que le signalement de violences domestiques s’effectue encore via les OSC. Pendant la
pandémie, les signalements sont effectués via les bénévoles lors de missions de distribution
d’aide ou de séances de sensibilisation à la COVID-19, en particulier dans les zones reculées
ou marginalisées. Les femmes survivantes restent donc exposées à plusieurs formes de
marginalisation et disposent de possibilités de signalement limitées et inappropriées, ce qui
limite leur accès à la justice. Cette situation est le fruit des complexités du système judiciaire
et de son manque de structure et de services en faveur d’un processus de signalement sûr
et confidentiel pour les femmes.
Au Nigeria, les participants ont pour la plupart indiqué que la réponse à la COVID-19 a
amplifié les VFFF. Ceci s’inscrit dans le contexte de l’augmentation de l’insécurité due à
la pandémie et résulte aussi des mesures prises contre cette dernière, par exemple les
confinements et la distanciation physique. La prévalence accrue des VFFF crée une plus
grande demande pour des services qui manquent déjà de financement et doivent s’adapter
aux protocoles COVID-19. Par exemple, il a été particulièrement difficile de trouver de
nouveaux logements aux survivantes de violence domestique ou conjugale. Dans d’autres
cas, les participants ont indiqué que les services destinés aux VFFF ont été totalement
interrompus. Beaucoup de participants craignent que les droits et la santé des femmes
et des filles soient compromis par la baisse de la prévention des VFFF et des efforts de
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protection. Ils ont aussi remarqué que la pauvreté et la ruralité exacerbent le risque de VFFF
et la difficulté d’accès à des services complets, y compris les services SDSG. Certains
participants ont remarqué que les restrictions de déplacement liées aux mesures contre la
COVID-19 ont réduit le personnel apte et/ou disposé à travailler dans des établissements
de santé spécialisés dans les VFFF et la prestation de services SDSG. Ceci signifie que les
survivantes de VFFF ont moins accès aux services et aux soins spécialisés.
En Palestine, bien que davantage de cas de violences sexistes aient été signalés pendant la
COVID-19, il est admis que de nombreuses femmes et filles n’ont pas signalé officiellement
les violences, soit pour protéger leur vie privée, soit à cause des difficultés d’accès aux
services pendant le confinement. Le nombre de services d’assistance téléphonique a
augmenté pendant la crise de la COVID-19 pour répondre au besoin croissant. Mais ils ont
parfois été inaccessibles en raison de problèmes technologiques, surtout à Gaza où des
coupures d’électricité surviennent tous les jours. La plupart des appels concernaient une
demande d’informations, ainsi qu’une aide pour la santé mentale et un soutien psychosocial
(SMSP), puis la santé physique, la maltraitance et les violences sexuelles et sexistes.
En Ukraine, les participants ont signalé une augmentation radicale des violences sexistes
dues à la précarité économique et alimentaire, à la masculinité, à l’alcoolisme et au
confinement. Les assistances téléphoniques et les centres d’accueil n’ont pas pu répondre
à la demande accrue, qui a augmenté jusqu’à 1 000 %. L’accès aux centres d’accueil
n’étant possible qu’avec un test de dépistage de la COVID-19, les femmes et les filles
sont très exposées, notamment parce que les résultats n’arrivent parfois que sous 10 à
15 jours. La culture persistante de non-ingérence dans la situation des autres « familles »
signifie que les victimes et survivantes sont souvent encore plus marginalisées. Toutefois,
la COVID-19 a attiré l’attention des médias sur ce sujet qui fait maintenant l’objet de
discussions à presque tous les niveaux. Ces situations perdureront même lorsque le virus
sera maîtrisé, car elles ont souvent été exacerbées ou renforcées. Les participants qui
travaillent sur la ligne de contact en Ukraine orientale ont insisté sur les effets à long terme
extrêmement négatifs des violences sexistes sur les communautés touchées par un conflit.
Les facteurs de stress à long terme susceptibles de contribuer à des niveaux élevés de
VFFF incluent : l’augmentation du chômage et de la fragilité économique, la recrudescence
de normes sociales et d’attentes sexospécifiques strictes, l’augmentation des problèmes
de santé mentale et des tensions sur les ressources sociales et les réseaux d’aide, et enfin
les pressions liées à l’accomplissement de rôles masculins (emploi, subvenir aux besoins
familiaux), en particulier dans les zones de conflit.
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3.5. Recommandation 5:
Transformer les modèles économiques, les moyens de subsistance et la protection
sociale et aborder le travail domestique non rémunéré : sur le long terme, les modèles
économiques doivent changer pour s’assurer qu’ils ciblent avant tout les personnes
et l’environnement. À court et moyen termes, les gouvernements et la communauté
internationale doivent financer d’autres moyens de subsistance, ainsi qu’une protection
sociale universelle qui touche spécifiquement les femmes de l’économie informelle
et celles travaillant dans les secteurs les plus sinistrés et ayant perdu leur emploi et
leurs revenus, sans pouvoir compter sur une protection sociale ou des économies. Ces
mesures doivent inclure des programmes de fonds d’urgence et de sécurité alimentaire
en plus du soutien et de l’instauration d’associations villageoises d’épargne et de crédit
(AVEC), ainsi que l’accès à des réseaux, des groupes et à la formation. Il faut également
assurer la protection juridique des femmes et des filles, en particulier celles des secteurs
informels et au statut migratoire précaire, et l’approvisionnement en équipement de
protection si nécessaire. En outre, il faut interrompre le remboursement d’emprunts
auprès des institutions, y compris les banques. La planification nationale et locale de
mesures face à la pandémie doit reconnaître et corriger la charge disproportionnée du
travail domestique non rémunéré pour les femmes et les filles.
Contexte
À l’instar de toutes les crises, la COVID-19 a eu et a encore un effet dévastateur sur
l’économie, les moyens de subsistance, les systèmes de protection sociale (lorsqu’ils
existent) et le travail domestique non rémunéré. Les femmes, et parfois les filles, y compris
réfugiées et DI, représentent la majeure partie des personnes ayant un emploi informel. La
pandémie a d’abord affecté leurs revenus et comme elles n’avaient ni protection juridique
ni assistance, les revenus de leur ménage ont immédiatement et considérablement chuté.
Dans de nombreux cas, il n’existe ni systèmes de soutien social ni filets de sécurité, et
même s’ils existent, le financement a souvent été redirigé vers les mesures contre la
COVID-19 au détriment des transferts de fonds immédiats et des programmes de sécurité
alimentaire. Dans certains contextes, la mauvaise utilisation ou la non-distribution des
recettes fiscales a aggravé cet aspect. Là où les AVEC étaient répandus, ces réseaux
essentiels ont été annulés, supprimant par la même occasion les réseaux d’assistance
des femmes et des filles. Parfois, lorsque les infrastructures le permettaient, les femmes
ont déplacé leur activité en ligne et augmenté leur clientèle pendant la pandémie. Outre la
destruction des moyens de subsistance, le travail domestique non rémunéré des femmes
a nettement augmenté pendant la pandémie en raison d’une charge accrue et doublée (si
ce n’est plus). La réponse à la crise doit absolument remédier au travail domestique non
rémunéré des femmes et à l’impact sur leurs moyens de subsistance, tous deux dus à leur
indépendance économique et à un chevauchement avec d’autres secteurs d’inégalité des
sexes, incluant les violences sexistes, les normes sociales, l’accès aux services essentiels
et le changement à long terme des attitudes et des comportements.
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Données probantes par pays
En Irak, les participants ont déclaré que les groupes les plus touchés par les répercussions
économiques de la COVID-19 sont les familles à faibles revenus, les femmes du secteur
informel, celles qui travaillent dans l’agriculture, les femmes soutiens de famille et seules pour
gérer leur foyer (en particulier les veuves, divorcées et DI qui, selon Oxfam, sont responsables
d’une famille sur dix en Irak). Les participants des zones rurales ont indiqué que la réponse
officielle à la COVID-19 se concentre sur les grandes villes et néglige les zones rurales, où les
femmes représentent 70 % des travailleurs du secteur agricole. Dans ces zones, beaucoup
de femmes occupent un emploi informel, par exemple confection de tapis ou pêche, et sont
donc exposées à davantage de difficultés et de risques pendant la COVID-19. À court terme,
le GFI et le GRK doivent assurer des transferts de fonds immédiats aux femmes les plus
marginalisées ou à risque afin de mieux les protéger des risques de violences sexistes.
Sur les moyen et long termes, le GFI et le GRK doivent investir dans le capital humain,
renforcer les secteurs productifs et fournir aux femmes de tous les secteurs une protection
juridique contre le licenciement arbitraire ou l’emploi sans contrat. Il faut également aborder
la participation économique des femmes dans le secteur informel pour qu’elles puissent
accéder à la sécurité sociale.
En Colombie, les organisations pour les droits des femmes ont signalé que ces dernières
ont subi de façon disproportionnée les conséquences économiques de la pandémie,
perdant souvent leur emploi et leurs moyens de subsistance, ou ont dû accepter un risque
d’infection accru pour assurer leur subsistance. Pendant la pandémie, les travailleuses ont
été touchées de diverses manières. Celles ayant un emploi dans le secteur des services,
par exemple les restaurants, les hôtels et le tourisme, l’ont souvent perdu. Celles dépendant
d’activités économiques informelles ont subi les effets d’une quarantaine stricte, car
nombre d’opportunités de revenus ont disparu. Les femmes employées dans des services
essentiels comme la santé et le travail domestique ont fait face à une exposition accrue au
risque d’infection.
En Birmanie, la COVID-19 a aggravé la demande de travail non rémunéré à l’égard des
femmes et des filles. Les restrictions instaurées pour enrayer la propagation du virus (par
exemple, la fermeture des écoles et les mesures de confinement qui ont donné lieu à des
heures supplémentaires de garde d’enfants) associées à la sur-représentation des femmes
dans le secteur informel ont entraîné une perte des revenus et d’emploi pour de nombreuses
femmes8. Plus précisément, depuis le début de la pandémie, un grand nombre de manufactures
de vêtements birmanes ont fermé, avec l’instauration de mesures de restrictions sur les
regroupements et de confinement. Les femmes et les filles ont subi des effets disproportionnés,
car la main-d’œuvre de l’industrie textile est très largement féminine (estimée à 90 %)9. Des
participants ont indiqué que certaines femmes se servaient de la technologie comme d’un
moyen novateur pour diversifier leurs moyens de subsistance pendant les confinements,
8 ActionAid (2020) ‘Reporting on Myanmar’s Covid-19 First Wave and Its Impact on Civil and Political
Space’ [Ressource en ligne], disponible à l’adresse suivante : https://myanmar.actionaid.org/
publications/2020/reporting-myanmars-covid-19-first-wave-and-its-impact-civic-and-political-space
9 EMReF (2017) ‘The Young Women from Rural Villages Powering an Urban Industry: A Baseline Survey
of Yangon’s Garment Sector Workforce’, disponible à l’adresse suivante : https://www.emref.org/sites/
emref.org/files/publication-docs/ygfdigital_version_eng-ca_report.pdf
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incluant l’achat en ligne, la vente de produits en ligne et l’extension de leur base clients,
ainsi que la communication avec d’autres femmes pour partager des informations sur le
marché. Les femmes des camps de DI n’ont pas accès à cette opportunité, car l’utilisation
d’Internet y est interdite. Malgré ses lacunes, le plan d’aide économique COVID-19 (CERP)
du gouvernement a été reconnu, même par la critique, comme un effort d’aide complet et le
premier programme de protection sociale birman à l’échelle nationale, avec des transferts de
fonds et de nourriture. Le CERP incluait des mesures macro-économiques, des prêts aux
petites et moyennes entreprises (PME) et un plan d’assistance aux communautés avec un
volet majeur pour la protection sociale.
Au Nigeria, la plupart des participants ont souligné que le développement économique et
les moyens de subsistance des femmes ont sensiblement diminué dû aux répercussions
économiques de la COVID-19. Dans tout le pays, les pertes d’emploi ou la réduction des
opportunités de revenus ont entraîné une augmentation de la pauvreté. Les femmes souffrent
particulièrement des pertes d’emplois informels, par exemple dans la vente de produits
alimentaires ou le ménage. Dans les foyers touchés par la perte d’emploi, les réductions
de salaire ou autres réductions des opportunités de revenus, les femmes ont dû assumer la
responsabilité du foyer et assurer la subsistance de leur famille. Les participants ont remarqué
que les femmes ont lutté pour gérer le travail domestique non rémunéré et leur emploi pendant
la pandémie, à cause de restrictions financières ou de temps lorsqu’elles acceptent davantage
de travail pour assurer leurs revenus. En outre, les participants ont signalé l’impact de la
COVID-19 sur les moyens de subsistance des femmes entrepreneures. Les confinements
ont affecté les marchés, un espace essentiel pour l’emploi et les activités sources de revenus
des femmes. Les participants ont déclaré que des commerçantes ont parfois été arrêtées et
incarcérées parce qu’elles ne pouvaient pas rembourser des emprunts auprès de banques
de microfinance à petite échelle. Les besoins à court terme sont urgents et l’emportent sur la
planification à long terme pour l’investissement et la croissance économiques. Ce sera une
conséquence à long terme de la COVID-19 qui doit faire l’objet d’une attention particulière
dans un plan de relance économique.
En Palestine, l’état d’urgence lié à la COVID-19 et les restrictions de déplacement imposées
ont fait empirer la situation économique des femmes et des filles. Selon le ministère palestinien
du Développement social, au moins 53 000 familles palestiniennes ont basculé dans la
pauvreté en 2020. Les organisations interrogées ont indiqué que de nombreuses femmes du
secteur informel ont perdu leur emploi et leurs principales sources de revenus. Une enquête
menée en avril par la société AWRAD (Arab World for Research and Development) a révélé
que 26 % des femmes interrogées en Palestine avaient entièrement ou partiellement perdu
leur emploi, contre 29 % des hommes interrogés. L’impact a été particulièrement violent pour
les foyers avec une femme soutien de famille, qui représentent 11 % des foyers palestiniens.
Les difficultés économiques directes ont été accompagnées d’une augmentation du travail
domestique non rémunéré, en particulier pour les personnes âgées et les enfants. D’après
l’enquête de l’AWRAD, 68 % des femmes interrogées ont signalé une augmentation des
tâches ménagères et 52 % une augmentation de la garde d’enfants. Les organisations
interrogées estiment que la réponse de l’AP n’était pas sexospécifique et a intensifié les rôles
traditionnels, qui positionnent les femmes comme les principales responsables du foyer. Les
niveaux de précarité alimentaire ont également augmenté en Palestine, en particulier pendant
les confinements.
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En Somalie, de nombreux foyers ont perdu leurs principales sources de revenus, y compris
les transferts de fonds de l’étranger, qui jouent un rôle crucial dans l’économie somalienne
et ont offert une planche de salut aux personnes touchées par les catastrophes naturelles et
les chocs, de nombreux foyers de villes urbaines, semi-urbaines et parfois rurales dépendant
d’eux pour subvenir à leurs besoins de base10. Beaucoup d’organisations ont suggéré que
les fonds dédiés aux programmes ciblant les femmes et les filles, ainsi qu’à l’égalité des
sexes, doivent être au moins partiellement garantis, tout comme l’élaboration de filets de
sécurité sexospécifiques pour répondre aux besoins des femmes et des filles. La pandémie
de COVID-19 a eu des répercussions sur de nombreuses entreprises qui offraient une unique
source de revenus aux personnes vivant en Somalie. Les mesures instaurées, telles que
la suspension des vols domestiques et internationaux, les couvre-feux, les confinements
partiels et l’interruption de la liberté de mouvement ont massivement contribué à la faillite des
petites entreprises, par exemple celles en lien avec la vente de billets d’avion ou de khat, et
d’autres employant principalement des femmes. Les femmes, dont les emplois sont souvent
plus précaires et informels, ont été particulièrement touchées et ont dû accepter ou ont été
forcées d’accepter des emplois et des situations relevant de l’exploitation. Une organisation
a mentionné une augmentation des mariages forcés et de la prostitution comme moyens de
survie dans les camps de DI. Les femmes défavorisées sur le plan économique dans des
communautés d’accueil et les DI ont été les plus affectées, car elles assuraient la subsistance
du foyer et n’ont pas pu obtenir de petits emplois tels que les ménages, la lessive et autres
tâches domestiques. Les femmes et les filles DI ont été confrontées à la maltraitance et à
l’exploitation de la part des familles pour lesquelles elles travaillaient, par exemple pour la
lessive ou comme employées de maison, car en raison de la COVID-19, elles n’ont pas été
rémunérées pendant des mois.
Les participants ont souligné qu’en Ouganda, les restrictions de déplacement actuelles
ont aggravé la fragilité des moyens de subsistance des femmes. Ceci concerne plus
particulièrement les femmes âgées, celles en situation de handicap, avec une famille
nombreuse, appartenant à une minorité ethnique, séropositives, réfugiées ou DI, vivant en
zone rurale, dépendantes d’une agriculture vivrière ou travaillant dans le secteur informel.
En dehors des programmes d’aide, les sources de revenus des femmes ont disparu du fait
de la crise, car elles n’ont plus pu accéder aux marchés où elles vendaient leurs produits
et faisaient du petit commerce. Le confinement des clients potentiels et la fermeture des
frontières et des marchés ont entraîné la disparition des opportunités de commerce vitales,
sur lesquelles beaucoup comptent au quotidien pour répondre aux besoins de base de leur
famille. Les entreprises qui emploient généralement des femmes, par exemple les salons
de coiffure, les restaurants, l’industrie de l’horticulture et les boutiques de vêtements ont
également été fermés. Celles qui ont poursuivi leur activité employaient surtout des hommes.
En outre, les femmes sont sur-représentées dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie,
caractérisé par des salaires faibles et une sécurité de l’emploi limitée et touché de plein
fouet par la COVID-19. Les répercussions déjà ressenties par la plupart des foyers vont
certainement s’aggraver et perdurer chez les plus pauvres, en particulier ceux en zone
urbaine, plus marginalisés. Ces facteurs impliquent des conséquences à long terme pour
l’émancipation économique et sociale des femmes et augmenteront leur marginalisation.
10 Socio-economic Impact of COVID-19 in Galmudug State of Somalia, MoPIED Galmudug, juin 2020

25

Il est important de veiller à l’élaboration de programmes de relance économique adaptés
et réellement prodigués aux personnes dont les revenus et les moyens de subsistance ont
été les plus touchés afin de les aider à retrouver des sources de revenus et à assurer leur
subsistance.
En Ukraine, les travailleuses migrantes ont été bloquées par la fermeture des frontières et
dans l’incapacité d’envoyer de l’argent ou de rentrer chez elles, ou n’ont pas eu d’opportunités
d’emploi. Les femmes qui ont eu la possibilité de déplacer leur activité en ligne l’ont fait. La
protection sociale et les filets de sécurité ont été fournis dans une mesure limitée. Si certaines
municipalités ont répondu avec efficacité aux tensions provoquées par la pandémie, tel
n’a pas été le cas pour la grande majorité. À l’échelle nationale, la perte des moyens de
subsistance associée au manque de protection sociale a augmenté la précarité économique
et alimentaire des communautés marginalisées. Les femmes sont considérées comme les
principales responsables de la famille et c’est ce qui est attendu d’elles, augmentant leur
charge de travail domestique et les exposant davantage au risque d’infection. Les femmes
responsables d’enfants en situation de handicap ont été quasiment invisibles et les centres de
rééducation ou spécialisés ont fermé. Les familles n’ont donc pas pu prodiguer le niveau de
soins nécessaire aux enfants. De plus, en raison des fermetures, les femmes et les hommes
âgés ont eu du mal à accéder aux pensions.
3.6. Recommandation 6:
Accroître un accès égal et sexospécifique aux informations, à la technologie et
à la sécurité en ligne : les gouvernements et la communauté internationale doivent
s’assurer que les femmes et les filles marginalisées, dans des zones reculées ou de
conflit, puissent accéder à l’éducation, à l’emploi, à l’information et aux espaces en
ligne. Ceci pourrait inclure un accès Internet et des appareils intelligents gratuits ou
subventionnés pour empêcher toute aggravation de l’exclusion. Les plateformes en
ligne doivent s’assurer que les femmes et les filles qui accèdent à des espaces en
ligne ne subissent pas de diffamation, d’attaques et de menaces en ligne. Elles doivent
aussi combattre la désinformation en ligne. Les plans d’urgence doivent aussi tenir
compte de la connectivité en dehors d’Internet, dans des zones sans électricité ou
touchées par des coupures de courant. Outre les espaces en ligne, il est nécessaire
de mener des campagnes d’information sur les droits et de sensibilisation aux services
fournis. Ces campagnes de sensibilisation doivent cibler les femmes et les filles,
ainsi que les personnes dont les décisions affectent leur vie. Les campagnes doivent
systématiquement combattre la désinformation.
Contexte
Lorsque le monde s’est tourné vers Internet, les femmes et les filles ont souvent été laissées
pour compte. Le manque d’accès à Internet, les coupures d’électricité, l’accès à des
appareils intelligents, l’accès prioritaire des hommes du foyer et un manque de compétences
informatiques ont exclu et marginalisé de nombreuses femmes et filles. Les femmes et les
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filles marginalisées ont été particulièrement touchées par le manque d’accès à Internet et à
l’éducation, à l’emploi, à l’information et aux espaces en ligne. En plus de nuire à l’accès à
l’éducation, à la formation, aux réseaux et au travail en ligne, cette situation a empêché les
femmes et les filles d’accéder à des informations essentielles sur la pandémie, la prestation
de services et les droits. D’autre part, certaines plateformes en ligne sont devenues une
source de désinformation et de cyberharcèlement, d’attaques et de menaces. Les mesures
d’urgence doivent garantir un accès sûr à la technologie pour les femmes et les filles, afin
de ne pas aggraver leur marginalisation.
Données probantes par pays
En Afghanistan, les participants ont souligné que les informations relatives à la COVID-19
et les mesures de prévention associées ont été principalement diffusées à la radio, à la
télévision, sur les réseaux sociaux et les téléphones portables, mais que les communautés les
plus marginalisées et rurales du pays peuvent rencontrer des difficultés d’accès à ces canaux
de communication en raison du coût, de la localisation et de l’alphabétisation. Les normes
patriarcales empêchent souvent les femmes et les filles d’accéder à l’information. Ainsi, elles
sont plus susceptibles de contracter et de transmettre la COVID-19. L’une des personnes
interrogées a déclaré que : « peut-être 20 % des femmes ont accès à la technologie ».
Dans les centres urbains d’Ukraine, les femmes et les hommes bénéficient d’un accès à peu
près équivalent à la technologie et à Internet. Néanmoins, cet accès dépend de leur situation
économique. De nombreuses familles ne disposent pas de ressources suffisantes pour
acheter plusieurs appareils. Par conséquent, les femmes renoncent à cet accès pour que les
enfants étudient ou que les hommes travaillent. Bien que de nombreux services aient tenté
de passer en ligne, les participants ont indiqué que de nombreuses femmes âgées ont eu
du mal à y accéder en raison d’un accès restreint à Internet ou d’un manque d’appareils. Les
lettres envoyées aux bureaux des autorités locales sont restées sans réponse. La fermeture
des bibliothèques locales a privé beaucoup de femmes âgées d’accès à Internet.
En Irak, les deux gouvernements ont opté pour l’enseignement à distance via Internet
sans mener d’étude analytique sur l’état des infrastructures, les réseaux, la couverture
dans l’ensemble des régions, la sécurité dans les zones de conflit qui subissent encore des
interférences électromagnétiques, l’impact sexospécifique de la COVID-19 sur les filles et
les femmes et les différences d’accès à la technologie entre les filles et les garçons. En
Irak, les participants ont déclaré que les femmes et les filles des zones rurales étaient
davantage marginalisées, avaient moins accès à la technologie et qu’en raison de conditions
économiques précaires, de la pauvreté et de la marginalisation, de nombreuses familles
n’ont pas pu fournir d’appareils électroniques aux filles pour poursuivre leur éducation, ce qui
les a mises en situation de décrochage scolaire. Dans de nombreuses zones, les normes
sexospécifiques existantes et les normes patriarcales dominantes ont limité l’accès des filles
à l’éducation en ligne parce qu’elles n’avaient pas le droit de communiquer par téléphone
avec leurs enseignants masculins.
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En Colombie, l’accès à la technologie varie considérablement entre les zones urbaines et
rurales. Ces différences entraînent un isolement, surtout dans les territoires où vivent des
minorités ethniques. Dans ces zones, ceci s’est traduit par un manque d’informations pour
les femmes et les filles sur les protections contre la contamination par la COVID-19 et l’aide
disponible. Pour les femmes et les filles, l’accès à Internet pendant la pandémie a facilité
l’accès aux services médicaux en ligne et à des informations précises sur les précautions
à prendre pour elles-mêmes et leurs familles. Toutefois, certaines femmes, adolescentes et
filles ont été exposées, en ligne, à des prédateurs sexuels, à l’exploitation sexuelle et aux
trafiquants d’êtres humains, y compris des organisations criminelles qui ont profité de la
vulnérabilité de la population pour recruter leurs victimes.
Au Liban, l’accès des femmes et des filles à une connexion Internet et des technologies de
qualité est restreint par le coût et les normes sociales, en raison desquels leur accès à la
technologie n’est pas prioritaire au sein du foyer. Les normes sociales ont aussi exacerbé le
cyberharcèlement et la violence en ligne, dans une proportion démesurée pour les femmes
et les filles, menacées et diffamées. La plupart des participants n’avaient pas connaissance
d’autres épidémies en raison du manque d’informations et de la stigmatisation liée à certains
virus et certaines maladies, par exemple le VIH. Le manque d’information et une propagation
de la désinformation ont également été constatés par rapport à la COVID-19. Par exemple,
les personnes interrogées ont indiqué que les réfugiées syriennes étaient souvent suspectées
d’être porteuses de la COVID-19, aggravant les discriminations et les risques auxquels elles
sont confrontées. Des informations erronées de ce type, extrêmement préjudiciables pour
les communautés et les personnes ciblées, ainsi que pour les tentatives de lutte contre le
virus, se répandent largement sur les réseaux sociaux.
En Birmanie, les femmes et les filles accèdent peu à la technologie en tant que source
d’information, de prévention et de protection contre la violence. Des investissements sont
nécessaires en faveur d’autres options de subsistance et de protection pour les femmes,
les foyers à la charge de femmes et les entreprises dirigées par des femmes, y compris des
subventions d’urgence en espèces et un meilleur accès à la formation et à la technologie
pour permettre aux femmes de travailler depuis chez elles et de diversifier leurs revenus. Ces
mesures aideraient les femmes à acquérir des compétences numériques et à mieux accéder
aux informations de marchés en ligne.
En Ouganda, les participants ont aussi souligné que les informations relatives à la COVID-19
ont été transmises aux communautés/populations via la radio, la télévision, Internet (en
particulier sur les réseaux sociaux), les téléphones portables et les interactions en personne.
Mais certaines personnes sont privées de ces canaux d’information et de communication en
raison du coût, de la localisation, de l’alphabétisation ou plus simplement parce qu’elles ne
savent pas que ces informations sont disponibles et importantes. Les groupes marginalisés
et/ou éloignés, par exemple les femmes et les filles qui vivent dans des zones rurales et
des villages sont un exemple de groupes qui peuvent ne pas avoir accès à des informations
largement disponibles pour les autres.
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3.7. Recommandation 7:
Privilégier la paix et réduire le militarisme et l’insécurité : les gouvernements et la
communauté internationale doivent s’assurer que les réponses à la COVID-19 et aux
futures crises et pandémies ciblent les personnes et les besoins de la communauté,
plutôt que les autorités. Ils doivent garantir que les mesures de réponse à la crise, surtout
si des services de sécurité participent à l’instauration, sont sexospécifiques et ne nuisent
pas aux femmes et aux filles. Cet aspect requerra une analyse constante des conflits
entre les sexes pour atténuer les réponses militaires à la crise. En situation de crise,
les États doivent interrompre l’approvisionnement en armes et en équipement militaire.
La communauté internationale et les gouvernements doivent promouvoir la paix, les
cessez-le-feu et l’annulation de fermetures ou de blocus préexistants pour éviter que les
conflits et l’insécurité augmentent et aggravent ainsi la crise.
Contexte
Dans de nombreux contextes, la réponse à la COVID-19 était non seulement dominée par
les hommes, mais aussi militarisée, avec davantage de « pouvoir » pour les services de
sécurité qui ont mis en place des barrages routiers, contrôlé les couvre-feux, augmenté les
interpellations et ont parfois accru le nombre de violences sexistes. Cette situation a amplifié
l’insécurité de nombreuses femmes et filles et s’est accompagnée d’une intensification des
tensions, des violences, des crimes, des milices et dans certains cas, des féminicides. Les
interventions militarisées et l’augmentation consécutive de l’insécurité recoupent l’exclusion
à long terme des femmes et des filles de la participation socioéconomique et politique, les
violences sexistes, le patriarcat et les normes sociales qui marginalisent les femmes et les
filles, et aggravent leur exclusion et le déni de leurs droits. La réponse à la pandémie ne doit
pas servir à créer et renforcer des « solutions » militaires, mais doit au contraire privilégier la
paix. Elle pourrait permettre l’instauration de cessez-le-feu, de mettre fin à des fermetures
ou des blocus et éventuellement de commencer à établir ou poursuivre des processus de
paix qui reconnaissent l’importance de la paix et de l’égalité.
Données probantes par pays
En Irak, les participants ont indiqué que le GFI et les Forces de mobilisation populaire ont
imposé des politiques de sécurité, notamment le respect des couvre-feux, par les armes. La
sécurisation face au virus doit être reconnue comme étant liée à la prolifération des armes en
Irak, à la circulation des armes destinées aux milices et à l’usage accru d’armes à feu pour
commettre des féminicides et des crimes contre les femmes dans les sphères domestiques.
Comme l’a remarqué l’une des personnes interrogées quant à la disponibilité croissante
d’armes : « De nouveaux magasins d’armes ont ouvert à Kirkouk, sous prétexte de vendre
des armes de chasse ». Les armes ont aussi proliféré parmi les tribus et ont été utilisées à
de nombreuses reprises contre les groupes marginalisés et les minorités. La militarisation
comme réponse à la COVID-19 a eu des conséquences néfastes importantes sur la santé
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physique et mentale des femmes et des filles, car elle a engendré la peur et la panique et
les a empêchées d’accéder aux hôpitaux et aux centres médicaux. Par ailleurs, les autorités
militaires ont entravé le travail des réseaux civils et des individus qui avaient besoin de
déployer des équipes auprès des communautés afin de mener des opérations d’assistance
et d’urgence (distribution d’aide et sensibilisation) en raison de déclarations officielles
contradictoires et de modifications de dernière minute des processus d’approbation.
Au Nigeria, les participants ont souligné l’intensification de la peur à la suite de la pandémie,
entraînant davantage de conflits violents et d’insécurité au niveau des communautés. Cette
insécurité est sexospécifique. Les femmes et les filles sont confrontées à un plus grand
risque de violences ciblées et à une mobilité réduite dans des contextes où les peurs liées
à la sécurité se combinent aux restrictions de confinement en vigueur. La perpétration de la
violence et de l’insécurité, et la réponse qui leur est donnée, sont dominées par les hommes.
L’une des personnes interrogées a mentionné l’exemple d’une augmentation des attaques
et des vols à main armée par des garçons « Awawa »11, qui a elle-même intensifié l’activité
des milices communautaires dominées par les hommes. Les femmes et les filles continuent
à subir l’impact disproportionné des craintes liées à la sécurité pendant la COVID-19 et
pourtant, elles sont exclues des décisions concernant les mesures à prendre et leur mise
en œuvre. Certains participants ont signalé l’approche masculinisée des mesures contre
la COVID-19 par le gouvernement nigérian, qui a privilégié le recours au secteur de la
sécurité pour faire respecter le confinement, le port du masque et autres protocoles liés à la
COVID-19. Les participants ont établi un lien entre la présence renforcée du personnel de
sécurité et l’insécurité accrue des femmes et des filles, donnant des exemples de violences
policières et de harcèlement des femmes et des filles, même dans leurs propres quartiers.
Après 53 ans d’occupation du territoire palestinien, l’annexion de Jérusalem-Est et 14
ans de blocus de la bande de Gaza, les moyens sont limités pour faire face à la pandémie
de COVID-19. Les impacts socioéconomiques de la pandémie ont été considérables.
L’apparition du virus a renforcé des inégalités préexistantes, les violences sexistes et
la discrimination dans le Territoire palestinien occupé (TPO). Aggravant la difficulté de
la situation, les déplacements des humanitaires ont été davantage restreints par la
pandémie, entre les gouvernorats et en particulier entre la Cisjordanie, Jérusalem-Est et
Gaza. Parallèlement aux mesures liées à la COVID-19 et aux tentatives de maintenir les
personnes chez elles et de faire appliquer la distanciation sociale, certains Palestiniens
ont dû faire face à la démolition de leur logement. Malgré la déclaration de l’Administration
civile israélienne (ACI) lors de la première semaine d’avril, qui a confirmé l’interruption des
démolitions de structures résidentielles habitées en Cisjordanie pour réduire la propagation
de la COVID-19, ces démolitions ont en réalité augmenté les mois suivants. Lors des 10
premiers mois de 2020, Israël a démoli 138 logements, la plupart dans Jérusalem-Est et la
zone C, contre 130 structures habitées démolies en 2019.

11 Un gang de Lagos, au Nigeria, connu pour recourir à la violence armée, y compris lors de VFFF.
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Les problèmes de sécurité rongent la Colombie depuis très longtemps en raison de son
historique de conflits armés et de violences sexistes, toujours aggravées dans ce contexte.
C’est pourquoi il faut impérativement souligner que pendant la pandémie, ces risques ont
perduré et ont augmenté dans certaines zones, touchant des femmes, des adolescentes
et des filles, en particulier dans les populations autochtones et migrantes qui subissent
de façon disproportionnée des violences sexuelles, l’exploitation sexuelle, le trafic d’êtres
humains et les mariages d’enfants, précoces et forcés.
En Birmanie, les pressions se sont accrues sur des communautés déjà traumatisées et
plus particulièrement sur les femmes et les filles qui vivent dans des camps de DI. Les
participants ont décrit la situation difficile de ces femmes et filles, hésitant entre respecter le
confinement et risquer d’être piégées au cœur d’un conflit, et prendre le risque de contracter
la COVID-19 et enfreindre les règles de confinement, mais échapper au conflit. En outre, la
présence supplémentaire de forces de sécurité utilisées comme mesure de protection par
le gouvernement a été accueillie avec prudence et résistance. Les participants ont d’ailleurs
souligné les menaces spécifiques aux femmes et aux filles, ainsi que le risque que ces
groupes s’adonnent à des violences et du harcèlement sexuels.
En Ouganda, lorsque le confinement a été décrété, les services de sécurité ont instauré
des mesures répressives sans envisager les besoins continus des femmes et des filles.
L’instauration sévère des mesures de confinement, menée par les services de sécurité, a
contribué à la mort de sept12 femmes enceintes lors des premiers mois de confinement (de
mars à avril 2020), décédées avant d’atteindre l’hôpital pour accoucher. Le confinement
a suscité la confusion quant à savoir qui avait le droit de se déplacer sur les routes. En
mars 2020, des policiers et des membres de la communauté ont également battu et
arrêté 23 personnes (y compris des résidents du refuge) lors d’un raid contre un refuge
pour jeunes personnes sans abri lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres à Wakiso,
en marge de Kampala. La police les a accusées « d’acte de négligence susceptible de
propager la maladie » et de « désobéissance à des ordres légaux » pour avoir soi-disant
enfreint les directives gouvernementales en résidant au refuge. Mais les avocats d’une
organisation d’aide juridique ougandaise pensent que les jeunes ont été ciblés en raison
de leur orientation sexuelle. Pour que l’Ouganda puisse gérer et contenir la propagation
de la COVID-19 sans compromettre les droits et les libertés des femmes ougandaises, la
planification et l’application des mesures de confinement doivent prévoir des possibilités
compatibles avec des besoins sexospécifiques, en particulier ceux des plus marginalisés
(femmes, enfants et personnes âgées) du pays.

12 https://www.scmp.com/video/coronavirus/3079461/uganda-women-labour-die-amid-covid-19-lockdown
(consulté le 18/10/2020)
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3.8. Recommandation 8:
Améliorer la participation effective des femmes dans les sphères publique, privée
et politique : les gouvernements et la communauté internationale doivent soutenir la
participation efficace à court et long termes des femmes et des filles dans l’ensemble des
sphères publique, privée et politique. Ils doivent veiller à la parité entre les sexes dans
toutes les équipes décisionnelles aux niveaux local, national et international. Ceci doit au
minimum garantir que la participation politique des femmes et des filles à toutes les pistes
de processus de paix est privilégiée. Il faut déployer des quotas à l’échelle internationale
pour augmenter la participation des femmes et des filles. Toutefois, cette participation doit
être intersectionnelle et cibler une participation efficace et active des groupes de femmes
et de filles les plus à l’écart, pas seulement de celles généralement en mesure d’accéder
aux espaces décisionnels. Les gouvernements et la communauté internationale doivent
soutenir les réseaux et les espaces sécurisés pour les femmes et les filles, et impliquer
les organisations pour les droits des femmes dans l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi des programmes de participation.
Contexte
L’exclusion des femmes et des filles de la participation aux espaces de décisions politiques,
économiques et sociaux compromet depuis longtemps l’égalité des sexes et la paix.
Les normes sociales, le patriarcat et le manque de volonté politique, qui empêchent la
participation des femmes et des filles, les ont exclues de décisions touchant leur vie. Pendant
la COVID-19, cela a engendré une domination masculine sur les prises de décisions et par
conséquent, les droits, les besoins et les expériences des femmes et des filles n’ont pas été
reflétés et pris en compte dans les mesures liées à la COVID-19. Par exemple, la plupart
des services SDSG et de lutte contre les violences sexistes n’ont pas été jugés essentiels,
ce qui a entraîné un manque d’accès à ces services et une augmentation de la violence et
des décès. Et pourtant, les femmes et les filles sont souvent à l’avant-garde du changement.
Pendant la COVID-19, la société civile et plus particulièrement les organisations pour les
droits des femmes ont représenté la majorité des premiers intervenants, agissant là où
les gouvernements ne pouvaient ou ne voulaient pas fournir des services essentiels. Il
est indispensable de privilégier la participation des femmes et des filles. Les programmes
doivent travailler activement aux côtés des femmes et des filles et remédier aux normes
sociales patriarcales qui empêchent la participation. De tels programmes doivent garantir
qu’un large éventail de femmes et de filles soient incluses dans leur élaboration, dans tous
les espaces publics, privés et décisionnels, ainsi que dans les processus de paix.
Données probantes par pays
En Somalie, malgré les contributions vitales des OSC et des organisations pour les droits
des femmes, et en raison des normes patriarcales et sexospécifiques culturelles, ainsi que
des restrictions de déplacement liées à la COVID-19, les femmes et les filles ont perdu
l’accès aux espaces publics et réservés aux femmes. La pandémie de COVID-19 et les
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restrictions de circulation ont forcé les OSC, les organisations pour les droits des femmes
et les services sociaux à privilégier la préparation et les interventions relatives à cette crise
au détriment du travail pour lequel ils s’étaient engagés, à un moment clé : les élections
somaliennes de 2021. Les participants ont insisté sur la nécessité d’instaurer des espaces
sûrs durables pour les femmes et les filles et d’y garantir des mesures de distanciation
physique pour qu’elles accèdent aux services, puissent discuter de leurs priorités et besoins,
et prévoir des actions de plaidoyer indispensables à tous les niveaux. Bien qu’une femme
soit ministre de la Santé, les Somaliennes, les militants, les organisations pour les droits
des femmes et les OSC sont sous-représentés dans les espaces de décisions relatifs à
la COVID-19 et ne sont pas consultés, tout comme ils étaient déjà tenus à l’écart d’une
participation et d’une prise de décision significatives. Ce recul des espaces et des opportunités
destinés aux femmes et aux organisations pour les femmes survient au pire moment, car
ces organisations travaillent sans relâche pour garantir une participation significative des
femmes aux prochaines élections somaliennes de 2021 et assurer le respect du quota de
30 %, ainsi que son inscription dans la Constitution. Les efforts de mobilisation vis-à-vis des
élections et de la représentation ont considérablement diminué en raison de la pandémie
: les fonctionnaires sont beaucoup plus difficiles à joindre et de nombreux donateurs ont
stoppé ou réduit les financements de tels projets, surtout s’ils n’ont pas de lien direct avec
l’urgence sanitaire.
En Ukraine, les femmes candidates aux élections locales d’octobre 2020 ont obtenu des
avancées considérables. Deux candidats sur cinq devaient être des femmes (soit un quota
de 40 %). Même si les partis ont eu du mal à recruter des femmes, le nombre de candidates
inscrites dépassait de 8 % celui de 2015 (43 %). Toutefois, la présence des femmes sur
les listes électorales à hauteur de 43 % n’a pas entraîné la même représentation parmi
les candidats élus. Bien que des doutes considérables planent sur la façon dont les partis
politiques ont tenté de manipuler les listes électorales pour favoriser les candidats masculins,
les participants ont ressenti un changement majeur dans la participation politique des
femmes au niveau local, y compris pour les candidates de minorités ethniques et notamment
du peuple Rom. Et surtout, des femmes ont été élues et ont désormais accès aux prises de
décisions dans des communautés où la représentation des femmes était la plus faible.
En Afghanistan, la promotion de la participation et du leadership des femmes et des
adolescentes permet d’accroître les opportunités de faire valoir leurs droits, leurs besoins
et leurs expériences. Dans le contexte de la COVID-19, les femmes se tiennent au premier
plan des interventions d’urgence, fournissant entre autres des services de première ligne
et assurant des tâches domestiques non rémunérées, mais elles sont sous-représentées
dans les espaces de décision officiels. En Afghanistan, les femmes et les filles sont
systématiquement exclues des structures gouvernementales et décisionnelles officielles,
que ce soit au niveau international, national ou local. Les femmes et les filles sont confrontées
à des restrictions à l’égard de leur mobilité et de leur participation à la vie publique du fait des
normes sociales, qui les empêchent d’accéder et de participer aux processus décisionnels.
Par exemple, les besoins et les priorités des femmes et des filles ont été sous-représentés
dans le processus de paix afghan. Il en va de même avec la COVID-19.
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Au Liban, les participants ont souligné l’absence des femmes, des filles et des transgenres
dans les positions et les processus décisionnels, avec pour conséquence des mesures non
sexospécifiques qui ignorent leurs besoins. Ils ont déclaré que les efforts d’inclusion des
femmes dans les processus liés au leadership se sont arrêtés pendant la pandémie. L’inclusion
de personnes qui s’identifient aux groupes ciblés par les politiques et les programmes
favorise une élaboration efficace des politiques et une meilleure mise en œuvre, conforme
aux droits, aux besoins et aux expériences de ces groupes. Les personnes interrogées
ont souligné que bien que les travailleuses migrantes et les réfugiées se soient organisées
au sein de leurs communautés, elles n’ont pas été représentées aux côtés des acteurs
nationaux à des positions décisionnelles. Les organisations pour les droits des femmes ont
pointé l’absence de représentation féminine dans les postes et les processus décisionnels.
Elles ont recommandé d’établir des processus décisionnels incluant davantage les femmes
grâce à des réunions locales menées dans les langues locales, en s’assurant d’en avertir
les OSC via la diffusion des principales informations sur les réseaux des OSC, très bien
reliés au niveau communautaire. La représentation doit aussi inclure des membres des
communautés LGBTQIA, des réfugiés, des adolescents, des travailleurs migrants et des
personnes en situation de handicap.
En Colombie, il est urgent d’encourager la participation des femmes victimes et survivantes
des conflits armés, des migrantes et des réfugiées, ainsi que des adolescentes et des filles
dans les espaces de plaidoyer pour concrétiser la transition du pays vers l’égalité des
sexes et la paix. La communauté internationale doit soutenir la création de mécanismes
qui permettent de développer des mesures de coparticipation dans les communautés,
incluant des réseaux sociaux informels pour les femmes, des organisations féministes et
pour les droits des femmes, les OSC, les institutions internationales et des acteurs clés pour
atteindre des objectifs communs d’égalité des sexes. Ceci doit se fonder sur des évaluations
des besoins locaux, avec une approche interculturelle, une projection dans l’avenir et une
pérennité ciblant la transformation du pays. Il faut aussi intégrer des évaluations de sécurité
en ligne et des mesures sexospécifiques contre le trafic d’êtres humains, compte tenu de
la violence des espaces en ligne pendant la pandémie. Dans de nombreux endroits, les
problèmes de sécurité et les menaces concernant les femmes dirigeantes ont augmenté
lors de la pandémie. Ces menaces de violence ont réduit la mobilisation et la participation
sociale des femmes et des filles, en particulier dans les zones de conflit armé. Les militants
pour les droits des femmes doivent impérativement bénéficier d’une protection.
Au Nigeria, les participants ont signalé que la COVID-19 a eu de graves répercussions sur la
capacité des femmes et des filles à influencer les décisions et que les écarts de participation
existants ont empiré. Les participants ont déclaré que ce phénomène se retrouvait à tous les
niveaux : personnel (par exemple autonomie physique), dans le foyer et dans les espaces
publics. Les femmes et les filles LBTQ et celles en situation de handicap sont deux groupes
identifiés comme particulièrement sous-représentés et sans voix dans les espaces de
décisions. Parmi les divers facteurs les plus fréquemment cités comme des obstacles à la
participation des femmes et des filles figurent les normes patriarcales, le manque historique
de représentation et une réticence à honorer les engagements. Cependant, les participants
ont aussi déclaré que les femmes et les filles ont lutté pour se faire entendre en créant des
plateformes et en amplifiant mutuellement leurs voix, par exemple à l’aide des réseaux
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sociaux. Les participants ont identifié les quotas comme un outil important pour augmenter
la participation et le leadership des femmes dans les décisions de façons descendante et
ascendante. Pour avoir un impact, il faut concrétiser ces engagements avec transparence
et grâce à des mécanismes de responsabilisation.
3.9. Recommandation 9:
Financer des organisations, des réseaux et des mouvements féministes et
pour les droits des femmes : les gouvernements et la communauté internationale
doivent fournir une reconnaissance officielle et des ressources adéquates quant au
rôle essentiel des organisations, des réseaux et des mouvements féministes et pour les
droits des femmes via un financement à long terme, direct, central et souple. Ils doivent
permettre aux organisations, réseaux et mouvements pour les droits des femmes de
modifier leurs programmes lors d’interventions et de relances face à des crises graves,
sans consentement préalable des donateurs ni obligation d’établir des rapports.
Les ONG internationales et les donateurs doivent établir des partenariats solides et
équitables, axés sur les besoins des contextes nationaux et locaux plutôt que sur les
priorités internationales et celles des donateurs. Les organisations, les réseaux et les
mouvements pour les droits des femmes doivent être soutenus par une prise en charge
psychosociale afin d’assurer que le personnel de première ligne accède à des services
ciblant son bien-être. Si nécessaire, il faut faciliter la consolidation des organisations,
des réseaux et des mouvements pour les droits des femmes, particulièrement via
des financements souples, de sorte qu’ils puissent élaborer leur propre renforcement
organisationnel et soutenir le bien-être de leur personnel et de leurs communautés,
selon les besoins.
Contexte
La société civile et en particulier les organisations, les réseaux et les mouvements pour les
droits des femmes sont cruciaux pour fournir des services essentiels, défendre les droits des
femmes et des filles, s’assurer que ces droits ne sont pas réprimés ou supprimés et amplifier
les voix les plus marginalisées. Ils plaident pour un changement local, national et international
et se trouvent souvent au premier plan des mouvements pour la paix, la justice et l’égalité.
Pendant la COVID-19, leurs rôles se sont élargis aux services d’intervention relatifs à la
pandémie, surtout là où les gouvernements ne pouvaient ou ne voulaient pas intervenir, et à
la promotion de réponses locales, nationales et internationales davantage sexospécifiques.
Les organisations, les réseaux et les mouvements pour les droits des femmes sont souvent
actifs dans les zones rurales reculées qui ne bénéficient pas des services de l’État, travaillent
auprès des groupes marginalisés et connaissent mieux leurs situations et besoins que la
plupart des acteurs officiels et internationaux. Néanmoins, ils ont été entravés par les facteurs
suivants : les restrictions gouvernementales liées à la COVID-19 qui ne considéraient pas
leurs services comme essentiels, le manque de financement, le maintien des demandes
des donateurs (telles que l’établissement de rapports) malgré la pandémie et enfin, la
restriction de l’espace de la société civile. Leurs rôles essentiels doivent être soutenus par
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des financements centraux, souples et à long terme pour des priorités qu’ils ont eux-mêmes
définies et basées sur les priorités de leurs communautés. Ainsi, ils pourraient fournir un
soutien émotionnel et psychosocial à leur personnel. La communauté internationale doit
allier financement et diplomatie pour défendre l’espace de la société civile, surtout dans les
contextes où le gouvernement le restreint activement.
Données probantes par pays
En Afghanistan, les organisations pour les droits des femmes sont en première ligne des
interventions face à la COVID-19. La société civile et les réseaux de droits des femmes
sont restés actifs et ont trouvé de nouvelles façons de se coordonner, de coopérer et
d’atteindre les groupes concernés. Toutefois, ces organisations ne bénéficient d’aucune
reconnaissance officielle pour leur travail essentiel, que ce soit par le biais d’un soutien ou
d’un financement. Les participants ont mentionné des fonds de plus en plus restreints pour
les organisations, les réseaux et les groupes de droits des femmes. Mais aux niveaux local,
national et international, la réponse à la COVID-19 échouera si elle néglige les besoins
des plus marginalisés. Les organisations et les mouvements pour les femmes initient des
changements en profondeur et sont les mieux placés pour connaître et comprendre ces
besoins. Ils sont les plus proches des communautés dont ils s’occupent et sont donc plus à
même de s’adapter aux défis générés par une crise.
En Irak, les organisations et les réseaux pour les femmes, ainsi que les OSC d’Irak et de la
région du Kurdistan ont joué un rôle majeur face à la COVID-19. Ils travaillent en première
ligne et utilisent les actions suivantes : création de groupes d’intervention d’urgence,
développement de stratégies d’intervention pour sensibiliser aux risques de la COVID-19,
extension de la communication aux zones rurales et les plus marginalisées, distribution de
l’aide sanitaire et alimentaire, de désinfectant et d’outils de prévention, et fourniture d’une
assistance psychologique aux femmes qui ne peuvent pas quitter leur foyer ou n’en ont pas
le droit et aux filles privées d’éducation ou de modes de communication technologiques en
raison des coutumes et des traditions. Certaines organisations internationales ont contribué
à soutenir les efforts d’organisations locales et nationales en Irak visant à fournir une aide
psychologique et financière aux familles les plus en difficulté ou vulnérables. Mais certaines
n’ont pas offert le même soutien, car elles n’ont pas retenu la nécessité de changer leurs
conditions de financement initiales pour réaffecter les fonds et ainsi couvrir les dépenses
des interventions d’urgence et soutenir les actions humanitaires. Par ailleurs, les OSC
ont réagi plus vite et plus efficacement à la COVID-19 que la réponse officielle. De plus,
du fait de leur portée géographique, les organisations et les réseaux pour les droits des
femmes sont les plus aptes à comprendre les contextes culturels et sociaux dominants
des différentes régions, ainsi qu’à planifier et mettre en œuvre des mesures d’intervention
directes et préventives en tenant compte des spécificités culturelles.
Au Nigeria, les participants ont signalé l’importance de l’action des OSC pour répondre aux
différents besoins des femmes et des filles. Les OSC ont dirigé des stratégies locales de
sensibilisation à la COVID-19, notamment en distribuant des masques et du désinfectant
pour les mains dans les communautés pour aider à limiter et à réduire la propagation
de la COVID-19, et en négociant avec les responsables communautaires pour informer
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l’ensemble de la communauté sur les impacts de la pandémie. Les OSC ont également suivi
la distribution de palliatifs par le gouvernement nigérian pendant la pandémie et ont plaidé
pour que les comités de distribution de palliatifs incluent des femmes. Les participants ont
signalé que les OSC rencontrent des difficultés en raison de la réduction des opportunités de
financement ou des conditions rigides des donateurs empêchant les organisations d’adapter
leurs programmes à la crise naissante. Lorsque les donateurs ont fait preuve de souplesse
ou ont explicitement inclus la COVID-19 dans les appels à propositions, les OSC ont utilisé
les fonds pour adapter leurs programmes et leurs stratégies et répondre aux besoins en
se basant sur leurs connaissances locales et leur compréhension des réalités des femmes
et des filles, par exemple en faisant passer la mobilisation, l’activisme et la prestation de
services en ligne quand c’était possible.
En Somalie, lors de la crise de la COVID-19, les organisations pour les droits des femmes
ont été actives et flexibles pour répondre aux besoins des communautés auprès desquelles
elles travaillent, mais elles ont aussi dû composer avec les difficultés rencontrées dues
au confinement et aux restrictions de déplacement, ainsi qu’aux pénuries de matériel et
de financement. Les organisations pour les droits des femmes et les OSC ont modifié
leurs activités pour sensibiliser à la pandémie et combler les lacunes en cas de manque
d’informations, particulièrement dans les zones rurales, et réduire la désinformation en
échangeant avec les médecins et les chefs religieux et de communautés. Elles ont aussi
travaillé avec des jeunes qui ont créé des clips vidéo pour atteindre le plus de personnes
possible. En outre, les organisations pour les droits des femmes ont intensifié leurs actions
pour renforcer les opportunités économiques des femmes et soutenir les entreprises
dirigées par des femmes au bord de la faillite en raison de la crise. Malheureusement, les
financements et les activités promouvant la représentation et la participation des femmes
aux élections et aux processus politiques ont diminué, d’une part parce que les autorités sont
moins disponibles et d’autre part en raison de la difficulté à mener à distance la formation
aux compétences de leadership pour les femmes potentiellement candidates.
En Birmanie, les participants ont exprimé leur inquiétude à l’égard du champ d’action de
plus en plus restreint de la société civile dans le pays13, malgré le rôle central des OSC et
des organisations pour les droits des femmes dans la coordination et l’échelonnement des
mesures liées à la COVID-19 et leur travail pour compléter les services gouvernementaux.
Les participants ont signalé la nécessité d’améliorer la coordination et la communication
entre la société civile et les ONGI. Ils ont aussi insisté sur le fait que les partenariats entre le
gouvernement et la communauté internationale reposaient souvent sur des relations rigides
et un manque de confiance.

13 Parmar (2019) « Institutionalization of Civil Society in Myanmar, ActionAid Myanmar »,
https://myanmar.actionaid.org/sites/myanmar/files/publications/Discussion paper %28English%29.pdf
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3.10. Recommandation 10:
Investir dans la responsabilisation, la transparence et les approches transformatrices
: les gouvernements doivent veiller à rendre compte à leur population. La communauté
internationale doit s’assurer que ses financements répondent aux intérêts du pays
concerné et sont transparents, et que les bénéficiaires sont responsables. Ceci doit
garantir la responsabilisation publique quant à l’utilisation des financements, notamment
ceux destinés à intervenir en cas de crise, et la responsabilisation des donateurs et
des gouvernements pour les financements de réponses à la pandémie. Cet aspect doit
aussi assurer que les revenus nationaux, par exemple via la perception des impôts, sont
engagés et distribués équitablement. Les gouvernements doivent aborder la question de
la corruption, en particulier celle liée aux réponses à la pandémie. Les donateurs doivent
se servir de l’espace diplomatique pour promouvoir la responsabilisation, la transparence
et le champ d’action de la société civile. De plus, les donateurs doivent avoir et financer des
politiques et des programmes remédiant aux normes sociales patriarcales qui perpétuent
l’inégalité des sexes.
Contexte
De nombreux contextes sont le théâtre d’un manque de responsabilisation et de
transparence quant à la destination des financements gouvernementaux et des donateurs.
Ce phénomène s’amplifie en cas de crise. Le manque de responsabilisation dans l’obtention,
la répartition et la distribution des recettes et des financements du gouvernement, ainsi que
la corruption (en particulier au niveau de la santé, des services et de la non-distribution
des revenus fiscaux) ont affecté les mesures liées à la COVID-19 et la confiance à
l’égard des autorités et des prestataires de services gouvernementaux. Cette situation est
encore exacerbée par les restrictions de l’espace de la société civile et de sa capacité à
demander des comptes aux institutions. Il faut absolument privilégier la responsabilisation
et la transparence, notamment quelle proportion du financement des donateurs et des
gouvernements est dépensée pour l’égalité des sexes. Par ailleurs, les donateurs doivent
recourir à leurs relations diplomatiques pour promouvoir systématiquement l’espace de
la société civile et la responsabilisation. Étant donné que la COVID-19 a exacerbé les
inégalités de sexes existantes, ancrées dans le patriarcat et les normes sociales qui
placent les femmes et les filles, en particulier celles présentant des identités croisées, en
dessous de leurs équivalents masculins, il est essentiel d’appliquer des politiques et des
programmes transformateurs pour remédier au déséquilibre des rapports de force et faire
respecter des normes sociales sexospécifiques.
Données probantes par pays
En Afghanistan, les participants ont indiqué que lorsque les impacts sexospécifiques de
la COVID-19 ont été soulevés, et que des investissements ont été effectués dans des
services sûrs, inclusifs et de qualité, il existe des doutes quant à la responsabilisation
et la transparence, particulièrement dans le cas d’une assistance financière externe. Un
large éventail de projets et de programmes liés à la COVID-19, que ce soit au niveau de la
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capitale ou des provinces, ont été conçus et financés et incluaient notamment des trousses
médicales, des distributions alimentaires et de l’équipement médical pour les hôpitaux.
Toutefois, il manquait un suivi adéquat pour garantir la responsabilisation. L’une des
personnes interrogées a déclaré que : « il n’y a pas eu de mécanismes de suivi adéquats
pour contrôler l’efficacité du financement ».
En Ouganda, si le contrôle et la responsabilisation des ressources publiques ne sont pas
renforcés, le pays n’aura aucun retour sur investissement pour faire face à l’alourdissement
de la dette publique, qui se répercutera malheureusement sur les simples contribuables.
Le CSBAG (Civil Society Budget Advocacy Group) reconnaît l’importance des emprunts
gouvernementaux, mais il recommande d’améliorer les mécanismes de gestion durable de
la dette, par exemple en restructurant et renégociant les projets dont les performances ne
sont pas bonnes. En outre, il faut sécuriser les financements et les utiliser avec transparence
en impliquant les femmes et les organisations pour les droits des femmes, ainsi qu’en
s’assurant que les fonds garantis sont utilisés pour des projets qui bénéficient aux femmes
et aux filles (et qui traitent le caractère sexospécifique de la pandémie actuelle). L’Ouganda
doit tirer les leçons des expériences passées pour éclairer ses futures planifications.
En Irak, il est indispensable de renforcer la responsabilité et la transparence. Par exemple,
le système de santé irakien souffre d’années de corruption et de négligence. La corruption
omniprésente a provoqué une pénurie de fournitures et de médicaments pour la COVID-19,
ce qui a accru l’incidence des infections. Les hôpitaux sont même devenus l’une des
principales sources d’infection dans certains gouvernorats, par exemple Nadjaf.
Au Liban, des évaluations complètes et constantes sur lesquelles baser les plans
d’intervention sont nécessaires pour que la communauté internationale et le gouvernement
privilégient des services essentiels adaptés aux différents groupes démographiques,
sous un angle sexospécifique. Simultanément, des mécanismes de retour d’information
garantissent la responsabilisation et fournissent une plateforme pour évaluer si les besoins
de la communauté sont satisfaits, jauger les lacunes et examiner l’efficacité des plans d’action
nationaux et des services humanitaires. De plus, cela aidera les organisations locales et
de défense à approcher les organisations donatrices pour solliciter des financements qui
atteignent la communauté. C’est un aspect fondamental dans le contexte des manifestations
massives qui ont débuté en 2019 en réaction à l’incurie, à la corruption et aux blocages
politiques chroniques dus à une élite politique enracinée, ainsi qu’à l’explosion du port de
Beyrouth en août 2020.
Les recettes fiscales sont au cœur de la responsabilisation et de la transparence. En
Palestine, depuis l’arrêt de sa coordination avec Israël en mai, l’AP a cessé de recevoir
sa part des revenus fiscaux collectés par Israël, soit plus de 60 % des revenus de l’AP.
En conséquence, plus de 180 000 Palestiniens employés dans le secteur public n’ont
perçu que 50 % de leur salaire mensuel depuis mai, ce qui nuit considérablement à la
sécurisation de leurs besoins fondamentaux. L’AP a renouvelé ses accords de coopération
à la mi-novembre et les employés du secteur public devraient à nouveau recevoir la totalité
de leur salaire, mais il faudra du temps pour surmonter les charges financières accumulées
au cours des six derniers mois.
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4.Partenaires
L’ABAAD (centre de ressources pour l’égalité des sexes), est une organisation
accréditée par le Conseil économique et social des Nations unies. Elle vise à obtenir
l’égalité des sexes comme condition indispensable à un développement économique et
social durable dans la région MOAN. Elle se compose de militants engagés, d’avocats, de
consultants, de travailleurs sociaux et de chercheurs. En tant qu’acteur de premier plan
pour l’égalité des sexes dans la région, l’ABAAD est perçue comme une référence et un
partenaire de confiance par les entités locales, régionales et internationales qui défendent
l’égalité des sexes, la consolidation de la paix et le développement durable.
ActionAid Myanmar est une organisation birmane non gouvernementale qui cible
spécifiquement 12 États et régions du pays. ActionAid Myanmar concentre ses efforts sur
quatre secteurs clés : 1) les droits des femmes, avec une attention particulière accordée à
l’émancipation économique et à l’entrepreneuriat social des femmes ; 2) les urgences et plus
précisément promouvoir le leadership et la représentation des femmes dans les réponses
humanitaires ; 3) la résilience, en mettant l’accent sur une agriculture durable et résiliente,
ainsi que sur la diminution de la vulnérabilité et sur la résilience lors de catastrophes et
de conflits et 4) la gouvernance et la jeunesse, pour le renforcement de la participation et
des actions de la société civile. ActionAid Myanmar a recours à une approche fondée sur
les droits humains pour tous ses programmes, afin que les voix des plus vulnérables, en
particulier les femmes et les jeunes de zones touchées par des conflits, soient entendues.
ActionAid Myanmar travaille avec des OSC et des réseaux dirigés par des femmes pour
protéger les droits civiques et politiques et s’assurer que le processus démocratique du
pays tient compte des points de vue des femmes et des filles.
ActionAid UK est une organisation caritative internationale qui travaille auprès de femmes
et filles en situation de pauvreté. Elle vise la justice sociale, l’égalité des sexes et l’éradication
de la pauvreté et travaille dans cette optique avec des personnes vivant dans la pauvreté
et l’exclusion. En tant que fier membre de la fédération internationale ActionAid, ActionAid
UK aide la fédération à mobiliser des ressources, à insuffler le changement et à soutenir
les actions humanitaires. En 2017, ActionAid UK a lancé une stratégie déployée sur cinq
ans pour nous aider à atteindre cet objectif, « Together, with women and girls », ciblant plus
précisément : 1) une réduction significative du risque de VFFF ; 2) la lutte pour l’égalité des
droits des femmes en matière d’opportunités économiques et 3) la priorité aux droits et au
leadership des femmes et des filles lors de crises humanitaires. ActionAid UK souhaite un
monde juste, équitable et durable dans lequel chaque personne bénéficie du droit à une
vie de dignité, libre de pauvreté et de toute forme d’oppression.
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L’AWRC (Afghan Women’s Resource Centre) est une organisation non gouvernementale
dirigée par des femmes, établie en 1989 et visant à soutenir l’émancipation et la protection
des Afghanes. Elle offre des services de qualité dans l’éducation, la santé, le développement
des compétences, la création de revenus et la sensibilisation aux droits humains, et renforce
les compétences des femmes pour améliorer leur bien-être économique et social. Elle se
mobilise auprès et au nom des femmes afghanes pour garantir leur participation égale et
significative.
L’AIDA (Association of International Development Agencies) est un organe et une
instance de coordination de plus de 80 organisations internationales non gouvernementales
et à but non lucratif, travaillant dans le Territoire palestinien occupé (TPO). Active depuis
1967, l’AIDA est l’un des plus anciens mécanismes de coordination d’ONGI au monde.
Cette coordination, prépondérante dans tout contexte d’aide/de développement, revêt
encore plus d’importance dans l’environnement politique complexe du TPO.
L’ASUDA - Empower Women to Lead a ouvert le premier refuge sûr pour les femmes
kurdes dans la région du Kurdistan en 2000. L’ASUDA vise à fournir des services de
protection et multisectoriels aux femmes exposées aux et survivantes de violences pour
garantir un environnement sûr, sans aucune forme de violence, où les femmes bénéficient
de tous leurs droits, de l’égalité devant la loi et d’un accès aux services juridiques, ainsi
qu’aux structures d’émancipation et de sensibilisation pour défendre leurs droits.
CARE International est une organisation non gouvernementale internationale fondée en
1945 qui opère dans plus de 90 pays du monde entier. L’organisation remplit un double
mandat : l’éradication de la pauvreté et l’aide humanitaire, et plus précisément les besoins
des femmes et des filles. CARE travaille en Colombie depuis de nombreuses années mais
en 2019 elle a établi une présence juridique, des bureaux et des programmes à Bogota,
Norte de Santander et Nariño. Elle se concentre sur la réponse aux besoins humanitaires
des réfugiés et des migrants, des rapatriés colombiens et des membres de communautés
d’accueil marginalisées, en fournissant un éventail de services de protection et de santé
sexuelle et reproductive aux côtés de partenaires locaux. De plus, elle suit une approche
unique axée sur les femmes leaders en situation d’urgence.
L’EMReF (Enlightened Myanmar Research Foundation) est une organisation de
recherche accréditée et à but non lucratif. Elle se mobilise pour effectuer des études dans
les secteurs des moyens de subsistance, de la gouvernance, de l’économie politique, des
relations sociales, du genre, de la politique, de l’État de droit et de la justice. Elle vise à fournir
des informations et des recommandations d’actions étayées par des données probantes
aux différents intervenants, tels que les organisations internationales, les OSC, les partis
politiques, les médias, le secteur privé, les parlements et les organismes gouvernementaux
qui travaillent sur un développement socioéconomique équitable et inclusif et défendent la
gouvernance démocratique en Birmanie.
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L’EMReF a étendu son rôle à la promotion de la sensibilisation politique et à la participation
des citoyens et des OSC à l’action politique en fournissant des informations fiables sur
les partis et les élections politiques, les performances parlementaires et les questions
de politiques de développement. Actuellement, l’EMReF a comme étape de base le
développement d’un mécanisme d’information comprenant trois fonctions principales :
collecter les informations, les analyser et les diffuser au public via Internet, les réseaux
sociaux et d’autres moyens de communication électroniques instantanés, par exemple les
SMS et les applications. En parallèle, l’EMReF a recours à d’autres mesures traditionnelles,
notamment proposer une formation en recherche sociale aux jeunes, aux OSC, aux partis
politiques et aux parlementaires élus afin de promouvoir la collecte de données probantes
fiables et leur utilisation pour développer et évaluer les politiques.
GAPS (Gender Action for Peace and Security) est le réseau de la société civile du
Royaume-Uni pour les femmes, la paix et la sécurité (FPS). Nous sommes une organisation
associative d’ONG dans les secteurs du développement, des droits humains, de l’aide
humanitaire et de la consolidation de la paix. Notre organisation a été fondée pour
défendre l’agenda FPS, incluant la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations
unies (UNSCR). GAPS défend les engagements internationaux du Royaume-Uni, et veille
à sa responsabilisation en la matière, envers les femmes et les filles dans des zones de
conflits du monde entier.
GENFAMI est une organisation colombienne établie en 2009. Elle se spécialise dans
le renforcement des compétences des prestataires de services pour prévenir et gérer
efficacement les violences sexistes. GENFAMI a élaboré des méthodes de développement
des compétences pour les prestataires de services de protection et de santé, les femmes
et les hommes, autour d’approches visant à empêcher les violences sexistes pour les
femmes et les hommes, respectivement, en aidant les victimes de violences sexuelles et
en fournissant des services de santé maternelle dans les situations d’urgence, ainsi que
des soins auto-administrés pour les prestataires de services et les premiers intervenants.
En outre, GENFAMI dispose d’une longue expérience en matière de politique, de défense
et de recherche à une échelle nationale en Colombie.
International Alert a été fondée en 1986 pour aider les populations à résoudre les conflits
par des solutions pacifiques. International Alert vise à contribuer à la paix et à inspirer,
informer, soutenir et améliorer les efforts d’autrui à faire de même. Elle promeut la capacité
dans et entre les sociétés à anticiper et à gérer les conflits sans violence, tout en coopérant
pour améliorer la vie des populations.
L’IWN (Iraqi Women Network) est une structure féminine non gouvernementale qui
vise à coordonner les efforts des ONG et groupes de femmes pour établir la démocratie,
l’État de droit et les droits humains et éliminer la violence, ainsi que toutes les formes
de discrimination envers les femmes dans un nouvel Irak. L’IWN souhaite atteindre un
équilibre social et mettre en avant le rôle des femmes dans les postes à responsabilité et le
processus d’instauration des règles de la démocratie, de la justice, de l’égalité et de la paix
dans la Constitution irakienne, et influer sur la législation, les politiques publiques et les
pratiques sociales pour combattre toutes les formes de discrimination envers les femmes.
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LAW (Legal Action Worldwide) est une organisation indépendante à but non lucratif,
composée d’avocats des droits humains travaillant dans les zones fragiles et touchées
par des conflits au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. L’organisation cible plus
spécifiquement l’égalité des sexes, les violences sexuelles et sexistes, l’exploitation des
ressources naturelles, l’État de droit et la responsabilisation et la justice transformatrice
pour que ceux qui en ont le plus besoin obtiennent justice.
Mercy Corps agit dans plus de 40 pays pour atténuer la souffrance, la pauvreté et
l’oppression en aidant les populations à établir des communautés sûres, productives et
justes. L’organisation non gouvernementale internationale (ONGI) établit des programmes
humanitaires et de développement en Palestine depuis plus de 30 ans. Mercy Corps
Palestine déploie son personnel dans Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza.
La fondation caritative Nasnaha a été fondée en 2015 et vise à contribuer à la protection
et au soutien des groupes vulnérables touchés par le conflit en Ukraine. L’organisation
consacre la majorité de ses activités aux questions psychosociales liées aux enfants, aux
personnes âgées et au genre. Ces activités reposent sur les principes d’humanité et visent à
protéger les droits de toutes les personnes qui ont souffert en Ukraine : le droit de vivre avec
dignité, le droit de recevoir une aide humanitaire et le droit à la protection et à la sécurité.
Saferworld est une organisation internationale indépendante qui travaille à prévenir les
conflits violents et à permettre une vie dans un environnement plus sûr. Nous travaillons
auprès de personnes touchées par des conflits pour qu’elles se sentent plus en sécurité et
le soient réellement, et menons des recherches et analyses plus vastes. Nous utilisons les
informations et les connaissances acquises pour améliorer les politiques et les pratiques
locales, nationales et internationales susceptibles d’établir une paix durable. Nous
privilégions avant tout les populations. Nous croyons en un monde où chacun peut vivre
une vie paisible et épanouissante, sans peur ni insécurité. Nous sommes une organisation
à but non lucratif et agissons dans 12 pays et territoires d’Afrique, d’Asie et du MoyenOrient. Depuis 2004, Saferworld agit pour défendre la paix, la démocratisation et une
bonne gouvernance en Somalie et dans le Somaliland. Nous soutenons l’implication de
la société civile, en particulier des groupes de femmes et de jeunes, dans les processus
décisionnels essentiels en matière de paix, de sécurité et de développement. Aux côtés
de partenaires, nous aidons les groupes communautaires à identifier leurs problèmes de
sécurité et à y remédier, travaillons à améliorer les services de police et formulons des
recommandations relatives aux politiques de sécurité. Par ailleurs, nous travaillons avec
des institutions démocratiques telles que des organismes électoraux et des partis politiques
pour améliorer la qualité des élections, ainsi que la sensibilisation civique et des électeurs.
Le SWDC (Somali Women’s Development Centre) est une organisation non
gouvernementale à but non lucratif établie en 2000. Depuis, le SWDC a travaillé avec
plusieurs partenaires, donateurs et gouvernements (y compris des institutions des Nations
unies et des bénéficiaires d’ONGI) pour mettre en place des programmes et des activités en
faveur de l’égalité des droits des femmes et s’assurer qu’elles prennent activement part à la
communauté somalienne en améliorant leur participation sociale, politique, économique et
culturelle. Le SWDC agit pour améliorer la situation des femmes en Somalie. Le SWDC est
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guidé par la conviction qu’avec du soutien, les femmes peuvent atteindre l’émancipation
nécessaire pour changer positivement leur vie. Il vise à minimiser le nombre de femmes
touchées par la violence en leur donnant les moyens d’accéder à la connaissance et à une
meilleure indépendance économique. De plus, il cherche à prévenir et traiter les violences
sexistes et fournit aux victimes de violences sexistes un soutien social et psychologique,
une assistance juridique et une gestion du dossier, et se mobilise pour accroître la
protection juridique des femmes. Le SWDC a animé plusieurs formations et ateliers au
sein de ministères et de communautés et a travaillé auprès de chefs religieux, de juges et
d’officiers de police pour fournir des informations et assurer le soutien des membres de la
communauté aux droits et à la protection des femmes.
Womankind Worldwide est une organisation mondiale pour les droits des femmes
qui travaille aux côtés de mouvements pour les femmes afin de changer la vie de ces
dernières. Nous croyons en un monde où les droits de toutes les femmes sont respectés,
estimés et concrétisés, et qui cherche à mettre fin à toutes les formes de VFFF, à faire
progresser les droits économiques des femmes et à renforcer leur influence et leur pouvoir
décisionnel. Nous soutenons la consolidation et l’expansion des mouvements pour les
femmes en menant diverses activités communes, notamment la défense et les activités de
communication, des programmes de droits des femmes, la sensibilisation, le partage de
connaissances, la recherche, le développement des compétences et le financement.
Le WARDC (Women Advocacy Research and Documentation Centre) est un groupe
féministe sexospécifique, non gouvernemental, à but non lucratif et de défense des droits
civils. Il agit dans le but de promouvoir le respect des droits humains, l’égalité des sexes,
l’équité et la justice sociale pour les femmes et les filles au Nigeria. L’organisation a été
fondée en 2000 et dûment enregistrée auprès de la Corporate Affairs Commission (CAC)
à Abuja en 2002. Le WARDC contribue aux compétences, à la voix, à la participation et
aux décisions des femmes dans la société et leur offre des opportunités de combattre les
violences sexistes et la pauvreté, qui ne cessent de ravager la population féminine. Le
travail du WARDC repose sur son engagement envers cinq grands objectifs axés sur les
droits des femmes : le droit de vivre sans aucune forme de discrimination et de violence,
le droit à la santé sexuelle et reproductive et à la dignité humaine, le droit à la justice, à la
vie et à la sécurité économiques, le droit de participer et d’être entendues et le droit à une
identité. Le WARDC bénéficie également d’une expérience longue et approfondie dans le
domaine de la recherche sur les femmes, les droits des femmes et la responsabilisation au
Nigeria, la dernière étant « Rapid Gender Analysis of the Impact of Covid-19 on Households
in Nigeria ».
Women for Women International (WfWI) soutient les femmes qui vivent dans certaines
des régions les plus dangereuses au monde. Les femmes s’engagent dans le programme
de formation annuel de l’organisation caritative et y apprennent comment gagner et
économiser de l’argent, améliorer la santé de leur famille et faire entendre leur voix chez
elle comme au sein de leur communauté. Depuis 1993, cette organisation caritative a aidé
presque un demi-million de femmes marginalisées, rescapées de guerres en Afghanistan,
en Bosnie-Herzégovine, dans la République démocratique du Congo, en Irak, au Kosovo,
au Nigeria, au Rwanda et dans le Soudan du Sud.
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Le WCLAC (Women’s Center for Legal Aid and Counseling) est une organisation
palestinienne féministe et non gouvernementale qui agit pour protéger et promouvoir les
droits des femmes dans le cadre des normes et des mécanismes internationaux relatifs aux
droits humains. Le WCLAC vise à remédier aux causes et aux conséquences des violences
sexistes au sein de la communauté palestinienne, ainsi qu’aux effets sexospécifiques de la
militarisation accrue associée à l’occupation israélienne.
La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (LIFPL) est une organisation
internationale non gouvernementale avec des sections nationales sur tous les continents,
un secrétariat international basé à Genève et un bureau à New York qui gère les activités en
lien avec les Nations unies. Depuis sa création en 1915, la LIFPL rassemble des femmes
du monde entier pour agir en faveur de la paix à l’aide de méthodes non violentes et pour
promouvoir la justice politique, économique et sociale pour tous.
Women’s International Peace Centre (WIPC), anciennement Women’s International
Cross Cultural Exchange (Isis-WICCE), est une organisation féministe qui travaille depuis
25 ans avec des partenaires de 15 pays africains en situation de conflit et de post-conflit,
ainsi qu’au niveau régional, pour favoriser le leadership des femmes, amplifier leurs voix et
approfondir leur impact pour recréer la paix. Notre modèle WEAVE recoupe des recherches
(sur les expériences et les besoins spécifiques des femmes), une défense basée sur des
données probantes (pour influer sur les politiques et pratiques régionales, nationales et
internationales), la guérison holistique (pour permettre le bien-être et la participation des
femmes aux processus de paix) et le développement des compétences et de la mobilité
(pour doter les militants des droits des femmes des compétences nécessaires, construire
des réseaux et faciliter l’échange de stratégies afin de faire progresser le leadership des
femmes en matière de paix).
Ceci est un rapport indépendant commandé et financé par le bureau des Affaires étrangères
et du Commonwealth. Ce document a été financé par UK aid, du gouvernement britannique.
Toutefois, les avis exprimés ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles du
gouvernement britannique.
Les avis exprimés dans cette publication sont ceux de l’auteur (ou des auteurs) et ne
représentent pas forcément l’opinion d’ONU Femmes, des Nations unies ou de ses
organisations affiliées.
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