Genre en Action et la Plateforme Genre et
développement proposent deux webinaires
francophones pour échanger informations et points
de vue sur l’impact de la crise sanitaire coronavirus
sur les femmes et les rapports de genre au Sud, la
mobilisation des organisations de la société civile et
le rôle de la coopération et de la solidarité
internationale.
Lien (le même pour les deux dates) :
https://zoom.us/j/99106559623?
pwd=Qm9NYUlFTmxkM1dQOU9vTTN5aE1sdz09
ID de réunion : 991 0655 9623
Mot de passe : GenreC19

23 avril 2020, 15h (Paris) : Genre et
coronavirus dans le Sud francophone
Des membres de Genre en Action
apportent des témoignages et échangent
sur l’impact de la crise sur les femmes et
les rapports de genre, la diversité des
situations et les initiatives d’organisations
de la société civile dans leurs pays.

23 avril 2020, 15h
(heure Paris) :
Genre et
coronavirus dans le
30 avril 2020, 15h (Paris) : Quelles
Sud
réponses de la coopération/solidarité
internationale ?
francophone
Des institutions de développement et

ONG de la Plateforme Genre et
développement partagent leur
expérience sur le rôle de la coopération
et des partenariats face à cette crise et
des enjeux pour préparer l'avenir.

23 avril 2020
Femmes, genre et coronavirus aux Suds : diversité des
situations, mobilisations féministes, rôle de la solidarité
internationale
Webinaire 1
Genre et coronavirus dans le Sud francophone
https://zoom.us/j/99106559623?pwd=Qm9NYUlFTmxkM1dQOU9vTTN5aE1sdz09

Plateforme Genre et développement

Créé en 2003, Genre en Action est un réseau féministe
international francophone qui promeut l’égalité femmeshommes dans les politiques et programmes de
développement. L’association Genre en Action existe depuis
2009.
Nos missions : informer, former, observer, mobiliser, changer.
www.genreenaction.net

NOS PROJETS
Genre en Action, la communauté francophone du genre
4000 membres, abonné-e-s et expert-e-s en genre
www.genreenaction.net
Le Réseau des Observatoires de l’Egalité de Genre (ROEG)
www.observatoiresdugenre.com
Observ’action, centre de documentation numérique sur Genre & développement
www.observaction.info
Recherche-action : Interpell’action (Côte d’Ivoire), budgétisation communale sensible au genre (Sénégal),
femmes en politiques locales (RDC).

La Plateforme Genre et développement
Créée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
(MEAE), la Plateforme Genre et développement favorise la
concertation, l’échange de pratiques et le suivi des politiques en
matière de genre et développement, entre les pouvoirs publics
et les organisations de la société civile française.
http://www.genre-developpement.org/
coordination@genre-developpement.org

Les intervenantes
Burkina Faso PauleElise Henry,
sociologue, membre
fondatrice de Genre
en Action

RDC
Annie Matundu Mbambi,
Consultante en Genre et
Développement,
Présidente de WILPF/RDC,
membre fondatrice de Genre
en Action

Cameroun
Anne Pélagie Yotchou
CEFAP Ladies Circle,
membre fondatrice de
Genre en Action
Sénégal
Penda Ndeye Diouf, Coordinatrice de l’Observatoire du
genre de St Louis, membre de Genre en Action

Organisation - animation
Yveline Nicolas (Adéquations/coordinatrice de
la Plateforme Genre et développement,
membre fondatrice de Genre en Action)

Claudy Vouhé (Cheffe de projet
L’être égale, membre fondatrice
et ex-présidente de Genre en
Action)

Comment ça va se passer?
Pendant les présentations,
nous coupons les micros. En
bas de l’écran, vous pouvez
activer/désactiver votre
vidéo (la vidéo peut ralentir
la connexion).
Vous pouvez utiliser “converser” dans le
chat pour poser vos questions, demander
la parole pour apporter des éléments sur
genre-covid dans votre pays ou faire des
recommandations.
Après les interventions, nous sélectionnerons les questions à poser aux intervenantes
et donnerons la parole à plusieurs d’entre vous pour de brefs commentaires (à
envoyer avant sur le chat).
La session est enregistrée. Elle sera mise en ligne (facebook et site de Genre en Action,
Plateforme GED). Nous ferons une synthèse écrite des recommandations.

Burkina Faso - vue statistique (23/04)
- Plus d’hommes que de
femmes (âge moyen : 47,8
ans (de 6 à 93 ans)
- Décès : 59% ont 60 ans et
plus (extrêmes de 26 ans à
88 ans)

- "c'est une maladie des riches" en référence du 1er couple de
pasteurs de retour de France, puis membres du gouvernement
- “ce sont des gens qui ont de l'argent et qui voyagent
beaucoup"
- “le coronavirus attrape les gens qui ont au moins 3 millions
dans leur compte en banque!”

Conséquences de la pandémie sur l’économie
• Réduction du taux de croissance de 6,3% à 2% en 2020
• Baisse des recettes publiques estimée à 306 milliards de
FCFA (déficit budgétaire de 5%)
• Ralentissement général des activités économiques (tensions
de trésorerie de l’Etat)
• Coût des mesures COVID-19 : 394,05 milliards FCFA (dont
177,18 milliards FCFA du plan global de riposte sanitaire)

Mesures prises dans le pays
•
•
•
•
•
•

Fortes communication et sensibilisation des gestes barrières au niveau national
avec implication des OSC, autorités
Fermeture des lieux de culte, écoles, yars et grands marchés (Ouaga - réouvert le
20 avril- et Bobo)
Des villes en quarantaine, fermeture des frontières terrestres et aériennes (sauf
transport des marchandises)
Port du masque obligatoire à compter du 27 avril
Couvre feu national (21h00 - 4h00 à partir du 20 avril)
Réouverture classes pour le 28/04, mais des voix s'élèvent

Discours du Président du Faso, 2 avril 2020 (presque un mois après le 1er cas)
• Mesures sociales d’accompagnement d’avril à juin (7)
• Mesures fiscales et de l’accès au financement (14)
• Mesures pour les marchés et Yaars fermés d’avril à juin 2020 (6),
• Mesures pour les médias et entreprises du secteur de la publicité (2)
• Mesures de soutien à la relance de l’économie (5) dont un fonds de solidarité (5
milliards CFA) au profit des acteurs du secteur informel, en particulier pour les
femmes, pour la relance des activités de commerce des légumes et fruits

Répercussions de la crise sanitaire sur les femmes
Activités économiques du secteur informel
- Pertes de ressources : fermeture marchés et yaars
- Déplacement des sites de vente au bord des routes et dans
les quartiers (à quelques mètres du périmètre officiel du
marché)
- Fermetures des restaurants et maquis de rue où les femmes
sont actives
- Effort pour le respect des consignes mais gestes barrières
difficiles à mettre en application

Paroles de femmes
"C'est très dur, surtout quand tu rentres à la
maison trouver ton mari qui n'a rien … donc les
violences qui vont suivrent ..."
“Hors du marché on a perdu nos client, ils ne savent
plus où nous trouver; on est sous le soleil, il n'y a
plus de clients, mais on n'a pas le choix il faut sortir
pour vendre seulement…”

Photos PE Henry

Secteur de la santé et du soin
• Les femmes en première ligne
• Des femmes moins covid déclarées : cache des incapacités à
la prise de décision pour des soins appropriés, le manque de
ressources pour aller se faire dépister, la peur
Rôles sociaux et responsabilités de la famille
• Rôles sociaux et responsabilités des femmes inchangés
• Confinement et couvre feu obligent les hommes à être plus à
la maison : les tâches domestiques ne sont pas partagées
plus équitablement, les hommes désœuvrés, les femmes
assurent le quotidien comme d’habitude ...
Violences conjugales et conflits
• Pas dénoncés ni rendus visibles, pas comptabilisés
• Masculinités agressives augmentent à cause de la perte des
activités économiques et ressources pour la famille

Femmes et genre dans les réponses à la crise
• Dans son discours du président le 2 avril 2020, le Président
vise les femmes du secteur informel
• Initiatives soutenues par ONG internationales ou nationales
• Mouvements/coalition de femmes engagées
• Création think tank « Cercle Citoyen d’Aide à la Gouvernance
du COVID19 » (CCA G-COVID19)
• Contributions de différents acteurs politiques, économiques,
OSC, mouvement de femmes + Coronathon (gains 18/04 de
235 575 000 F CFA)

Recommandations
Aux pouvoirs publics
• Transparence et communication dans la gestion de la riposte (y compris montant
et utilisation des dons/ressources mobilisés contre covid 19)
• Concertation et implication des acteurs économiques et associations des
commerçant.es pour réouverture des marchés et yaars
• Reprise selon respect des gestes barrières et conditions des transports
interurbains
• Poursuivre la gestion des déplacés internes + covid avec plus d’assistance
Aux ONG
- Soutenir le plan de riposte avec des actions coordonnées et (appui accéléré au
dépistage et à la prise en charge des cas de covid)
- Soutenir les actions de sensibilisation, prévention et répression des VBG et des
mesures d’accompagnement psycho sociales et économiques des victimes
- Travailler plus en collaboration avec les communes au niveau local et avec les
associations et mouvement des femmes

Recommandations
Aux autorités locales
• Ecoute des populations et assurer leur sécurité et assistance
• Sécurisation des espaces de vente des produits et denrées alimentaires pour les
activités économiques des femmes
• Actions de sensibilisation et d’information aux populations
• Mise en place de comités locaux de veille, surveillance, assistance et intervention
rapide pour les personnes déclarées et celles asymptomatiques démunies
• Travailler en concertation avec les leaders religieux et traditionnels (sensibilisation
et protection des populations),
• Soutenir les activités économiques des femmes dans des lieux désinfectés et
sécurisés et en mettant à leur disposition des espaces pour la vente des légumes
et fruits et feuilles

Recommandations
Aux institutions de développement
Réponse plus coordonnée au Plan de riposte covid
Des annonces financières selon des procédures d’urgence
Faciliter l’acquisition des équipements sanitaires
Appuyer le renforcement des capacités des acteurs de la
santé
- Etude pour mesurer l’impact économique et sanitaire de la
pandémie sous le prisme du genre
-

Sénégal - vue statistique (23/04)

Impact du coronavirus
- Conséquences sur l’économie nationale
- Mesures prises par le gouvernement et leur
application

Impact sur les femmes
• A Saint Louis : Les activités génératrices de revenus des
femmes freinées par le couvre-feu.
• Les secteurs socio-économiques au ralenti.

" D'habitude nos clients venaient de Louga et autres régions
pour acheter du poisson mais depuis que le couvre-feu est
installé ils ne viennent plus et finalement on n’arrive plus à
vendre"

Femmes et genre dans les réponses à la crise
•

La situation des femmes dans le débat public
–
–

•

Le problème du genre est loin d’être posé!
L’Etat a crée : Force Covid19

Actions et revendications de la société civile
–

–

Femmes parlementaires et de la société civile ont initié la Plateforme
COVID-19/Les Femmes DEBOUT : suivi psychologique et psycho-sanitaire
des victimes, mesure des impacts négatifs sur le commerce informel et les
petites et moyennes entreprises des femmes, accompagnement des
femmes dans la relance de leurs activités...
Dans les quartiers les groupements de femmes s’investissent dans la
résilience : collectes de fonds pour produire des produits locaux (savons, eau
de javel, masques), participent auprès des délégués de quartier pour
identifier les femmes impactées par les mesures du gouvernement
(fermetures tôt des marchés, problèmes de transport, baisse ou suppression
de revenus ...), pour la distribution de denrées alimentaires.

Recommandations
● Les femmes doivent avoir une participation équitable dans la
prise de décision et dans la réponse à la crise. Une approche
sensible au genre pour mieux lutter contre la COVID-19
● Mise à disposition gratuite de masques de protection, de
gants, de gels désinfectant, eau de javel
● Accompagner les populations pour le respect sans préjudice
social du couvre-feu
● Accompagner les groupements productifs des femmes dans
les quartiers à la résilience par la fabrication de produits
comme le savon, eau de javel, et denrées alimentaires avec
les produits locaux à base de riz local, de mil, de maïs,
d’arachide, niébé…

Cameroun - vue statistique (23/04)

Impact économique sur les femmes
• Sont sensibilisées sur l’importance des mesures barrières
mais obligées de sortir pour gagner leur vie au jour le jour.
• Un bon masque coûte en moyenne 500 francs cfa, le
bénéfice de vente de toute une journée. Cet argent peut
faire manger une famille précaire
• Pas accès aux toilettes et encore moins à l’eau coulante pour
le lavage des mains (contact direct des clients, manipulent
l’argent et produits sales et nocifs)
• Malgré elles… certaines travailleuses ont abandonné leur
travail pour s’occuper des enfants qui ne vont plus à l’école
afin de mieux les contrôler et les protéger de toute
contamination.

Impact social
•

•
•
•

Les hommes respectent moins le confinement, exposant toute la famille au
risque de contamination. Ils demandent aux femmes de rester à la maison avec
les enfants pendant qu’ils sont dehors, vont à leur boulot, voient leurs amis …
Elles craignent que leur époux contamine toute la maison.
Les femmes qui subissaient déjà la violence étaient “tranquilles” lorsque ces
hommes étaient hors de la maison. Maintenant elles vivent l’horreur avec leurs
bourreaux avec qui elles sont obligées de passer plus de temps à la maison.
Quand une femme sollicite l’assistance de son conjoint ou compagnon pour les
tâches domestiques, il trouve qu’elle lui manque de respect (domination/
soumission).
Entre le rôle de personnel de santé, de mère de famille, elles ont plus de stress
que les hommes dans cette période.

Femmes et genre dans les réponses à la crise
Gouvernement
- Le port du masque est obligatoire depuis le 12 avril (amende de 6.000 Francs cfa)
- 20 mesures de protection mais tarde à apporter des réponses concrètes et
efficaces en général pour freiner la propagation du virus, notamment en faveur
des couches vulnérables parmi lesquelles les femmes dans le secteur informel.
- La Première Dame a engagé sa fondation et plusieurs associations dont elle a la
charge pour fournir des kits de protection
Les médias jouent une partition clé : communication des masses
message sur les mesures d’hygiènes et gestes barrières.

pour passer le

Les associations féminines très actives pour sensibiliser la population, plaidoyer pour
la prise en compte des couches vulnérables parmi lesquelles les femmes, jeunes filles,
personnes âgées, personnes vivant avec un handicap, personnes sensibles (celles
vivant avec le VIH Sida,..), les personnes dans l’arrière pays qui ont besoin d’être
informées et de se protéger.

Initiatives CEFAP contre le COVID-19

Sensibilisation générale et
campagne de protection information et sensibilisation de
proximité des populations
-affichage des gestes barrières et
mesures d’hygiène, distribution de
brochures d'information
-sensibilisation à travers les médias
sociaux, whatsap, mails, etc.)

Photos @CEFAP

Production et distribution
de matériel de protection
Désinfectants simples et masques
réutilisables fabriqués par des
femmes ou des filles et nos
bénévoles

Recommandations
Aux pouvoirs publics
• Prendre en compte de la spécificité du genre dans les réponses apportées contre
le COVID-19
• Associer toutes les composantes de la société dans sa stratégie afin que les
actions soient concertées , plus participatives et plus efficaces.
Aux institutions de développement : soutenir les initiative de la société civile qui plus
active sur le terrain à travers diverses activités pour aider les couches vulnérables et
défavorisées.
Aux ONG : constituer une plate-forme concertée et renforcer le plaidoyer
Aux autorités locales : collaborer avec la société civile et faciliter le déploiement des
associations

Rép. Dém. Congo - vue statistique (23/04)
Ce cas n’a pas été présenté lors d’un webinaire à cause d’une mauvaise connexion !!!!

Mesures prises par le gouvernement … difficile
application
•
•
•

Points de contrôle aux frontières. Aucun vol des pays à risque ne peut atterrir
Interdiction de tous les rassemblements de plus de vingt personnes, dans les
lieux tant publics que privés
18 mars 2020 : Ecoles et universités fermées pour une durée initiale d’un mois

•

Tous les cultes publics ainsi que les activités sportives, dans les stades et autres
lieux de regroupement, sont également suspendus.

•

Discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants ne peuvent pas non plus ouvrir
jusqu’à nouvel ordre.

•

D’autres types de rassemblements, comme les deuils, sont également soumis à
une réglementation particulière, en l’occurrence interdiction des veillées dans les
salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant acheminées directement de la
morgue au lieu d'inhumation et accompagnées du nombre maximum de 20
personnes.

Impact du coronavirus
L'annonce de ces mesures est saluée, mais la
population s’inquiète du manque de moyens
tant pour la prévention que pour les
traitements. Il y a des problèmes
d'équipements médicaux spécialisés et
appropriés, notamment les respirateurs. Il va
absolument falloir une importante
mobilisation de ressources.
Le gouvernement annonce la mobilisation de
3,8 millions de dollars américains tandis que
l’équipe de riposte estime ses besoins à 135
millions de dollars américains.

L’impossible confinement ?

Route principale dans une commune de Kinshasa

Station arrêt de bus à côté d’un marché - Kinshasa

Photos : Annie Matundu Mbambi

Répercussions sur les femmes et les rapports de
genre

Activités économiques
Les femmes sont au cœur des initiatives prises actuellement pour
dispenser des soins, en tant qu’infirmières et aides-soignantes.
.
Ellles s’exposent à des risques d’infection accrus, par manque des
connaissances précises de ce virus et des mesures adéquates de
protection, lors du contact direct avec des malades, et courent
donc davantage le risque d’être infectées en voulant sauver des
vies.
Un choc profond pour les femmes congolaises qui exercent leurs
activités économiques surtout dans l’informel, dans la rue et
sans protection. Les revenus des femmes étant essentiellement
liés à l’économie informelle, le confinement est extrêmement
difficile à faire respecter.
La plupart des gens n’ont pas de réserves bancaires (même pas
de compte en banque).
Dilemme : Faut-il, pour se protéger, rester à la maison et mourir
de faim ou sortir pour chercher et, peut-être, trouver à manger,
et attraper le Covid-19 ?

Scènes de marché à Kinshasa

Bukavu (Astrid Mujinga)
•

D’abord le déni, puis interdiction des attroupements plus de 20 personnes,
confinement, fermetures d’écoles, marchés, églises.

•

Quand la vie de plusieurs ménages dépend des activités informelles des femmes, le
confinement met en danger la survie de leurs ménages déjà en difficulté.

•

Sur les marchés, beaucoup de femmes viennent de la périphérie de la ville pour
acheter (bois de chauffe, eau) et vendre leurs légumes et fruits. Comment se confiner
dans ces conditions ?
« Me confiner avec un mari au chômage et sept enfants à nourrir ? Il vaut mieux encore
mourir du coronavirus que de la faim. De toutes les façons, en amont comme en aval
c’est la mort ! »

Bukavu : Le confinement n’est pas le même pour toutes les femmes selon leur
catégorie sociale : les unes ont des congélateurs et des frigos pour faire des
stocks. D’autres sortent tôt le matin avec leurs bassins sur la tête (fruits,
légumes, fretins frais, braise, farine) pour ne revenir que le soir et ramener le
seul repas de la journée
Chaque jour, des femmes bravent les agents de l’ordre qui les chassent pour les
empêcher de s’attrouper, bassines ou sacs des légumes ou de fruits sur la tête
ou sur le dos. Certaines tombent et leurs marchandises s’éparpillent, parfois
ravies par les policiers
La ferveur de la prière est devenue plus grande encore, surtout chez les
femmes

Dilemme ! les femmes sont partagées entre la volonté d’appliquer à la lettre
toutes les mesures prises pour empêcher la propagation de la pandémie et le
besoin de contourner les mêmes mesures pour subvenir aux besoins de leurs
ménages.

Bukavu : Reconversion d’activités des
femmes couturières : Comme le port des
cache-nez est devenu obligatoire et que
les masques deviennent introuvables
dans les pharmacies, elles cousent et
vendent à longueur de journées pour
répondre à la forte demande. Et elles
gagnent ainsi leur vie.
@Astrid Mujinga, CFCEM

Genre et femmes dans la réponse à la crise
•

•

•

Tandis que s'aggravent les pressions économiques et sociales et que la peur
s'installe, la situation spécifique des femmes ne fait toujours pas partie du débat
public. Pour les gens, le COVID-19 ne faisant pas de distinction entre les sexes,
pourquoi mettre en exergue la situation des femmes ?
Les associations féminines communiquent par des e-mails ou par WhatsApp afin
de voir comment créer une dynamique de sensibilisation de rue pour contribuer,
à lutter contre cette pandémie.
Quelques médecins gynécologues lancent des messages, auprès des femmes
enceintes, se trouvant dans leur troisième trimestre de grossesse, pour les
appeler à appliquer les mesures préventives propres aux personnes fragiles,
comme elles. Ces mesures consistent, entre autres, à réduire, voire interdire, les
visites et sorties, à éviter de prendre les moyens de transports en commun
autant qu’à limiter les contacts avec les enfants âgés de moins de 10 ans.

Recommandations
●

aux pouvoirs publics

-

Soutenir et sécuriser l’action du personnel soignant, en lui apportant toute l’aide nécessaire, non seulement en termes
des médicaments et d’équipements, mais aussi de sécurité, notamment en lui fournissant des masques et du gel hydro
alcoolique, tout cela pour lui permettre de faire efficacement face à la propagation du Covid-19 ;
Déployer des moyens financiers, matériels et humains conséquents ;
Revoir et adapter les mesures de confinement de la population ;
Intégrer la dimension Genre dans les diverses réponses à la pandémie et veiller à ce que les mesures prises n'aggravent
pas les inégalités liées au Genre ;
Réorienter la politique de développement vers les services essentiels tels que la santé ainsi que les autres secteurs
sociaux.

-

●

aux institutions de développement

-

Renforcer la solidarité internationale pour pouvoir contrer efficacement la propagation de ce virus.

●

aux ONG

-

Généraliser la sensibilisation autant que la vulgarisation, auprès de la population, pour qu’elle puisse comprendre et croire
que cette pandémie existe réellement ;
Mener des enquêtes, après la pandémie, pour connaitre les types des violences subies par les femmes, pendant la période
de confinement ;
Apporter une assistance humanitaire aux personnes vulnérables.

-

●

aux autorités locales
Conscientiser la population, en organisant des émissions à la télévision et à la radio, au cours desquelles la population
peut visionner ou entendre les dégâts que cette pandémie cause ailleurs.

MERCI!
coordination@genre-developpement.org
coordination@genreenaction.net

www.genreenaction.net
Réseau international francophone pour l’égalité des femmes et des
hommes dans le développement

