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MOT
DE
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Dans le cadre de la commémoration du 08 Mars, Journée Internationale des Droits
des Femmes, Global Actions et l’Agence pour la Promotion des ODD (APODD) ont
organisé un webinaire dénommé FIDA (Femmes Inspirantes pour la Décennie d’Action)
dont le thème central était : « renforcer et fédérer les énergies pour la mise en œuvre des
objectifs de développement durable dans un monde en crise sanitaire ».
Au total, 17 intervenantes en symbole des 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) se sont réunies pour un moment de réflexions, d’échanges et de partages d’expériences sur comment transformer intelligemment les leçons apprises de la crise sanitaire en opportunités pour dynamiser la mise en œuvre des ODD.
Le présent document est le résumé des différentes interventions et nous adressons
nos sincères remerciements à Madame Véronique TOGNIFODE, Ministre des Affaires
Sociales et de la Microfinance du Bénin, à toutes les intervenantes, à l’équipe technique,
aux interprètes, aux rapporteurs et à notre partenaire BHK-Bold Consulting Solutions.

L’ÉQUIPE D’ORGANISATION

Razak OBA
Président de l’APODD

L’intervenant indique que l’APODD,
créée en 2015, est spécialisée dans
l’éducation à la citoyenneté et au développement durable. La promotion des 17 ODD
est au cœur du projet associatif autour
du triptyque : Connaître - Comprendre et
Agir
Avec la crise sanitaire que nous vivons
actuellement, les inégalités se creusent
davantage et qu’il ne s’agit pas une fois
de plus de féminiser la pauvreté.
Après avoir salué et remercié la présence
de la Ministre des Affaires Sociales et de
la Microfinance du Bénin, il a présenté les
excuses personnelles d’Elisabeth MORE-
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NO, Ministre déléguée à l’égalité femmeshommes, à la diversité et à l’égalité des
chances, de la France pour son absence.
Heureux de la mobilisation pour ce webinaire, il s’est dit confiant pour la réussite
des projets liés à la promotion des ODD.
Réussir la décennie d’action avec l’implication de femmes inspirantes s’inscrit
dans le projet « Décennie des femmes »
lancé par l’APODD le 25 septembre 2020.
Il pense qu’une mobilisation collective
des femmes et filles autour des ODD et
surtout de l’ODD5 est indispensable dans
la réalisation de l’agenda 2030

Constance GENEVÉE
Présidente & fondatrice de
GLOBAL ACTIONS

Co-organisatrice et modératrice du webinaire, elle rappelle que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont
été transformés en 2015 en Objectifs du
Développement Durable (ODD), à l’unanimité par les pays membres de l’Organisation
des Nations Unies (ONU) afin de mutualiser les efforts et les moyens pour parvenir
à un monde meilleur d’ici 2030.

ensemble sur six défis majeurs:
- Combattre les inégalités et mettre fin à
la pauvreté;
- Garantir à toutes et à tous une bonne
santé, une éducation de qualité et faire
du respect des droits des enfants et des
femmes une priorité;
- Exploiter les ressources naturelles à
bon escient et prendre les mesures nécessaires afin de garantir une planète vivable
aux générations futures;
- Promouvoir la paix, la sécurité et des institutions fortes
- Travailler pour une économie forte, durable et inclusive;
- Promouvoir la solidarité globale et travailler ensemble main dans la main pour
atteindre ces différents objectifs.

Les ODD s’inscrivent dans une dynamique
durable avec une vision globale alors que
les OMD étaient plutôt centrés sur les pays
les moins avancés.
Ainsi, les Etats, les organisations internationales, les collectivités territoriales, les
entreprises, la société civile et les citoyens
à tous les niveaux sont appelés à travailler
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Les différents acteurs sont invités à prendre des engagements forts et à travailler main
dans la main pour atteindre ces différents objectifs.
C’est ainsi que l’association Global Actions a été créée afin de sensibiliser aux valeurs
citoyennes et responsables, mobiliser les ressources autour des ODD et travailler à leur
mise en œuvre.
L’Association focalise ses actions sur certains objectifs en particulier :

La réussite des missions de l’association servir pour la relance économique et la
passe essentiellement par l’éducation au mise en œuvre des ODD.
développement durable, la sensibilisation,
le partage des bonnes pratiques, le réseautage et la solidarité internationale
Madame GENEVÉE précise que, même si
on ne voit pas toujours les femmes scientifiques, les femmes entrepreneures et commerçantes, les femmes politiques, elles
sont pourtant les piliers de nos économies.
La COVID-19 a mis en lumière le potentiel
des femmes pour leur intervention et leur
forte mobilisation dans sa gestion, en particulier les femmes infirmières, soignantes
et médecins. La crise sanitaire actuelle
se déroule en lien avec d’autres crises et
notamment économique, sociale et climatique.
Elle termine en disant qu’il est question
dans le cadre de ce webinaire, de réfléchir
sur comment tirer les points positifs de
cette crise et plus encore, comment s’en
9
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Madame Véronique TOGNIFODÉ
Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance
BÉNIN

« Le thème du webinaire - Renforcer et fédérer les énergies pour la mise
en œuvre des objectifs du développement durable dans un monde en crise
sanitaire - vient à point nommé à la veille du 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes. »
C’est par ces mots que Madame TOGNIFODÉ a introduit son allocution.
Elle a poursuivi ses propos en rappelant que l’ascension progressive des
femmes dans les hautes sphères décisionnelles ne représente qu’un très
faible pourcentage.
Les femmes rencontrent des obstacles qui persistent et qui freinent
cette ascension. Pourtant, elles représentent plus de la moitié de la main
d’œuvre de l’économie mondiale et sont présentes dans presque tous les
secteurs d’activité. Et pour montrer leur impact sur le pouvoir, Madame
TOGNIFODÉ précise que les femmes sont porteuses de transformations
sociales, économiques, politiques profondes. Elles peuvent être différentes par leurs méthodes, leurs priorités politiques et au regard de ceci
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et de ses convictions qu’elle espère partagées. Elle affirme que la participation et le leadership des femmes ne sont plus une option ; cela est
indispensable si nous voulons que les réformes structurelles s’opèrent
à tous les échelons et dans tous les domaines de la société au profit du
développement durable. Il nous faut donc agir pour que les femmes et
les hommes bénéficient des mêmes droits et des mêmes opportunités.
Au Bénin, le Gouvernement de son Excellence le Président Patrice TALON fournit des efforts dans ce sens, a-t-elle déclaré avant de préciser
que la loi portant modification de la Constitution du 11 Décembre 1990 en
République du Bénin prévoit une meilleure représentativité des femmes
aux postes électifs par exemple. Le Bénin est historiquement reconnu
comme la terre des Amazones et entend bien redonner à la femme toute
sa place dans les différentes sphères, qu’elles soient scientifiques, politique, militaire etc. L’action des femmes à différents niveaux : sanitaire,
social, éducatif, économique, etc. a permis une certaine résilience face à
la Covid-19 au Bénin.
Plus de 60% des femmes qui exerçaient des métiers y compris dans
l’informel, et pour la majorité des artisanes dont l’exercice a été restreint
par les mesures de lutte prises à l’époque contre la propagation de la
pandémie, ont reçu un accompagnement concret du gouvernement sur
trois mois à travers des subventions directes. Elle rend également hommage aux infirmières, aux aides-soignantes, aux assistantes sociales qui
sont en première ligne dans cette crise sanitaire.
Mme TOGNIFODÉ affirme que le leadership des femmes n’est vraiment
pas possible sans la fédération, la mobilisation et le renforcement des
énergies. L’événement de ce jour est donc une opportunité de plus pour
réfléchir ensemble sur les stratégies et les moyens à mettre en œuvre
afin d’atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes dans une société actuellement disproportionnée et pour la réalisation de l’objectif 5 des
ODD à savoir : parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes
les femmes et les filles. Le défi est énorme afin de parvenir à l’éclosion
du leadership féminin dans une société jonchée d’inégalités sociales et
économiques. Elle invite les uns et les autres à une réflexion soutenue
au cours de ce webinaire, à contribuer à faire partager les différentes réalités, les luttes, les progrès et à proposer des mesures pertinentes, réalisables, concrètes et susceptibles d’aider à la construction d’un nouveau
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paradigme de la lutte pour le respect des droits des femmes.
Le meilleur moyen d’y contribuer sera toujours de nous démarquer pas
comme femmes uniquement mais comme des femmes à la hauteur. Elle
en a profité pour saluer la mémoire de nos devancières qui ont déjà mené
tant de batailles pour les différents droits des femmes que nous devons
protéger comme acquis tout en préparant aussi les générations plus
jeunes à exprimer pleinement et librement leur potentiel.
Le temps de fédérer nos énergies a sonné si nous voulons aller maintenant plus loin ; encore plus aux regards des nouvelles menaces sur le
bien être planétaire dont l’une d’elles est la pandémie de la Covid-19. Les
femmes sont les mères nourricières connues pour leur instinct de conservation de l’espèce humaine.
Madame TOGNIFODÉ termine en disant qu’elle compte sur la qualité
des conférencières invitées et leurs expertises pour mener à l’univers des
solutions de nos rêves. Il est temps d’avancer et nous devons avancer.
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Clémence GARNIER
Responsable de la mission Développement durable et responsabilité sociétale en
milieu universitaire - FRANCE

Devenue ingénieure en prévention des
risques industriels, elle souhaitait prévenir et évaluer les risques pour éviter ce
type d’accident.
Clémence s’est sensibilisée au dérèglement climatique en apprenant notamment la distinction entre météo et
climat. Cette notion est indispensable à
comprendre afin d’identifier les enjeux
pour ne pas dépasser une augmentation
de la température de +2° en 2100 et de
diviser par 6 les émissions des gaz à effet de serre de la France pour atteindre
la neutralité carbone en 2050. C’est une
des raisons pour lesquelles, elle a choisi de devenir responsable de la mission
Développement durable et responsabilité

sociétale d’une Université en 2020. Cette
même année marque également le début
d’une crise sanitaire créée par une autre
environnementale. En effet 75% des maladies auraient une origine animale.
Il faut donc agir sur la crise environnementale. Cette crise sanitaire est
également devenue une crise économique et sociale de plus grande ampleur.
Madame GARNIER sensibilise le personnel et les étudiants de l’Université (ODD
4 Education de qualité). Elle organise et
anime des ateliers d’intelligence collective.
Ainsi, plus de 1.000 étudiants ont été
sensibilisés au dérèglement climatique
14

grâce à la fresque du climat. Aujourd’hui,
elle réfléchit à proposer d’autres ateliers
tels que la fresque du numérique (atelier
permettant d’identifier les impacts environnementaux du numérique) et l’atelier
«2 tonnes» qui permet d’identifier la difficulté pour atteindre ces 2 tonnes de gaz
à effet de serre par personne en 2050.
Pour s’adapter à la crise sanitaire et
continuer de sensibiliser, ces ateliers
sont disponibles en distanciel.
Les ODD ne traitent pas que des questions relatives à l’environnement, ils
évoquent aussi la réduction des inégalités (ODD 10 : Inégalités réduites). Ainsi,
des ordinateurs reconditionnés ont été
proposés aux étudiants et au personnel
grâce à une société de réinsertion. Une
plateforme d’écoute a également été
mise en place pour soutenir les étudiants
et les membres du personnel en difficulté.
Pour Madame GARNIER, il s’agit aussi de repenser notre consommation en
termes de sobriété – moins mais mieux
–. La crise sanitaire actuelle a relancé
l’ère du tout jetable, ce qui implique : plus
de plastique, et ainsi de pétrole. La sensibilisation apparaît ainsi comme un facteur clé pour atteindre les ODD en 2030.
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Hallima NYOTA
Youth Facilitation Group
Action for Sustainable development
Youth Leaders Stakeholders
Programs Coordinator

Hallima NYOTA s’est dite honorée de participer à ce webinaire pour
voir ce que nous faisons dans le cadre des ODD et où les voix des
femmes ont été entendues.
La grossesse chez les adolescentes est normale au Kenya et fait partie de la culture affectée par les aspects négatifs du patriarcat et de la
violence sexuelle basée sur le genre.
La moitié des filles tombent enceintes alors qu’elles sont à l’école
primaire ou secondaire et la stigmatisation est très forte en ce qui
concerne la santé sexuelle et reproductive. Les jeunes sont privés d’informations sur la reproduction sexuelle et les grossesses précoces, ce
qui affecte la réalisation d’une éducation de qualité pour tous. La plupart des filles finissent par abandonner l’école à cause des grossesses
et des problèmes culturels, notamment la violence culturelle à laquelle
elles sont confrontées. La culture permet au coupable d’épouser la
survivante à la violence et est pardonné. En cas d’inceste, l’auteur est
obligé de prier les dieux devant les vaches et est ensuite pardonné de
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la même manière. Avec des jeunes filles et des femmes de sa communauté, Hallima NYOTA s’est engagée dans des actions de plaidoyer et a
élaboré des politiques pour faire face à ce problème. Les questions de
culture sont très difficiles à gérer. Les questions de santé reproductive,
autant que l’information est faite sur les médias sociaux et locaux, les
dialogues et les forums.
Le fait que la communauté ne soit pas réceptive à nos voix constitue
un grand défi. Les questions relatives aux jeunes et aux femmes ont été
intégrées dans les politiques fondées sur la sexualité et le genre. Grâce
à cette influence, les filles qui ont abandonné l’école en raison d’une
grossesse peuvent y retourner.
Parmi les adolescents, 200.000 jeunes sont confrontés à ce problème
et ne sont pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans la communauté de Hallima NYOTA.
L’ODD 1 : «Pas de pauvreté» est une cause réelle de l’addiction des
jeunes filles aux rapports sexuels non protégés et une cause majeure
de la plupart des formes de violence.
La situation financière des femmes n’est pas stable. La plupart du
temps, elles ne s’expriment pas car quelqu’un paie les factures (homme,
père, frère, mari, oncle, ...) et elles se sentent dépendantes en retour autant qu’elles sont violées.
Hallima NYOTA et sa communauté ont pu plaider pour l’accès à l’université, notamment par le biais de recherches, lorsqu’il a été constaté
que les filles qui sont bien éduquées sont capables de se défendre face
à de nombreuses formes de violence, de parler et de défendre leurs
droits. Celles qui ne sont pas allées à l’école doivent survivre et faire
face à toutes sortes de violences. C’est pourquoi il est nécessaire de
faire pression pour une éducation de qualité pour tous en ciblant les
adolescentes et les femmes.
L’ODD 16 : «Paix, justice et institutions efficaces» aborde la
question de l’extrémisme violent, notamment celui qui touche
principalement les femmes et les jeunes.
La communauté s’engage donc dans un plaidoyer pour la paix et la
sécurité contre les extrémismes violents dont les femmes et les jeunes
souffrent le plus.
Ce sont les femmes et les jeunes qui jouent ce rôle parce qu’ils constituent la majorité, s’occupent de la famille et c’est eux qui comprennent
le problème auquel chaque personne est confrontée au sein de la communauté parce qu’ils sont toujours enthousiastes.
Par conséquent, si les femmes ne sont pas engagées dans les 17 ODD,
il faudra beaucoup de temps pour les atteindre.
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Dr Joannie BEWA
Médecin et chercheure en Santé publique / Université de Floride du Sud
Fondatrice GHID Program
USA

Dr Joannie BEWA est médecin et cher- En tant que médecin-chercheur, ses tracheur en santé publique à l’université de vaux sont focalisés essentiellement
Floride du Sud aux États-Unis et la plu- sur l’ODD 3 : Santé avec un focus sur la
part de ses interventions sont axées sur santé sexuelle reproductive et la santé
les thématiques de santé avec un focus maternelle
sur la santé des femmes et également
sur l’égalité genre. À ce titre, elle préside
Au niveau politique, elle travaille sur
Women In Global Health qui est un réseau l’ODD 5 : Égalité genre avec un focus sur
qui travaille sur la santé globale mais les femmes en milieu de gouvernance et
également les femmes en leadership en politique au niveau continental et intersanté globale dans 24 pays. Elle travaille national ; aussi bien auprès des Nations
également avec African Women Leaders Unies, de l’Union Africaine, des gouverneNetwork (AWLN) présidé par l’ancienne ments, que des différentes sphères d’inPrésidente Ellen Johnson Sirleaf et qui a fluence de pouvoir et d’action.
pour but de renforcer la participation des
femmes dans les instances de leadership
et de gouvernance à travers le continent.
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En parlant de la pandémie Covid-19 et des leçons apprises en matière
d’impact sur la santé des femmes mais également sur leur leadership,
Dr Joannie BEWA a évoqué quelques points clés :
Les pandémies et les flambées épidémiques ont toujours eu un impact et continuent malheureusement d’avoir un impact sur les hommes
et les femmes, ceci de façon différente car les femmes sont toujours
disproportionnellement affectées.
Le deuxième point est en rapport avec le fait que les femmes
n’ont pas toujours été impliquées, présentes ou visibles dans la riposte contre la pandémie Covid-19 de la même façon que les hommes.
Malgré que les femmes représentent 70% du personnel soignant dans
le monde et malheureusement les plus vulnérables parce qu’en milieux
hospitaliers, elles n’ont pas été assez visibles bien qu’elles aient eu de
l’impact considérable sur le terrain.
En matière de santé des femmes, elle rappelle que l’accès des
femmes et des jeunes filles à la santé sexuelle, reproductive et les
droits en matière de santé sexuelle et reproductive a été limité en
cours de pandémie et précise que la même situation a été observée dans certains pays lors d’épidémies comme Ebola. Il y a donc
un risque élevé de grossesses précoces, de violences et d’accès limité à la contraception pendant les épidémies et les pandémies.
Des données collectées dans près de 132 pays en voie de développement au sein d’une population de 15 et 19 ans montrent un
nombre additionnel de 734.000 grossesses non prévues ou non voulues parce qu’il y aurait eu près de 12% de déclin en matière d’accès
aux méthodes contraceptives. Ces données indiquent également qu’il
y aura près 25% de réduction d’accès aux services en matière de santé maternelle ; ce qui pourrait donc engendrer plus de 134.000 complications additionnelles liées à la grossesse chez les femmes mais
surtout 3.400 décès maternels additionnels. Ces chiffres sont assez
évocateurs selon Dr Joannie BEWA et montrent que cette pandémie
est multidisciplinaire et a un impact véritablement nocif sur la femme.
La violence à l’égard des femmes et des enfants a augmenté pendant
les périodes de confinement. Les travailleurs sociaux de santé ont eu une
vulnérabilité accrue, les inégalités en matière d’accès à l’information, à la
prévention, aux soins et l’accès à la protection financière et sociale a éga-
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lement été limité surtout pour les femmes. un processus très rigoureux des millions
d’euros à diverses organisations dans le
Au niveau politique, il y a un certain monde pour pouvoir donner des solutions
nombre d’engagements qu’il faut faire immédiates aux femmes en situation de
respecter pour pouvoir s’assurer que les vulnérabilité.
engagements politiques clés et fermes
sont pris pour que les investissements Elle a estimé qu’à ce niveau, nous avons
en découlent comme résultats immé- besoin plus que jamais d’avoir des actions
diats pour les hommes et les femmes et spécifiques et impactantes mobilisant les
plus spécifiquement pour les femmes politiques.
et les couches les plus vulnérables. De façon aussi spécifique, elle a lancé
une initiative qui permet de remettre en
En tant qu’individu et en tant qu’organi- question le leadership tout en précisant
sation, Dr Joannie BEWA a donc mobilisé que nous avons tous vu à quel point le leapendant la pandémie différents acteurs dership global a manqué dans la riposte à
politiques de hauts niveaux en matière la COVID-19. Nous avons vu comment cerd’engagement et de redevabilité.
tains pays dits développés ont montré la faiblesse, la faille et la non résilience de leurs
systèmes de santé et nous avons aussi vu
Premièrement à travers des consultations comment les pays africains, non résilients
à l’échelle continentale sur la COVID-19 et ont su très rapidement capitaliser sur les
le genre pour pouvoir comprendre com- épidémies passées et avoir des solutions
ment la COVID-19 a impacté le genre sous innovantes, impactantes et développées à
différentes dimensions. Elle a travaillé avec très court terme. Nous avons aussi vu coml’Union Africaine, le réseau des femmes ment le monde est interconnecté et qu’une
leaders africaines et avec différentes plate- pandémie survenue sur un continent peut
formes non africaines comme le forum en moins de quatre à six semaines se géhumanitaire mondial du gouvernement néraliser dans le monde entier et devenir
français. Lors de ce forum, elle a rappelé une pandémie en quelques mois.
en Décembre 2020 à son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères
Jean Yves LE DRIAN et à son Excellence
le Président Emmanuel MACRON, l’importance de prioriser les questions de santé
de la reproduction, de santé de population
dans un contexte humanitaire de crise tout
en balançant l’humanitaire et le développement avec des solutions à long terme.
En parlant de solutions à long terme, elle
a évoqué également la vulnérabilité des
femmes et a précisé que c’est d’ailleurs
pour cela qu’avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, elle a accepté
de siéger au sein du conseil de gestion
du fonds qui a permis de distribuer selon
20

Toujours en termes de partage d’expériences, Dr. Joannie
BEWA a lancé un programme qui a pour but de travailler sur
le leadership global des leaders en santé mais également
ceux qui travaillent dans le domaine du développement international et de l’égalité genre. Il s’agit du programme GHID
(Global Health and International Development) qui a permis
de sélectionner sur 3 continents, 17 leaders provenant de
10 pays. 17 à cause des 17 ODD pour les former pendant
6 mois à un an à travers un programme de bourses pour
repositionner le leadership des leaders en matière de santé globale mais également en matière de développement
international.
Pour finir son intervention elle a insisté et réaffirmé l’importance de voir les thématiques de l’engagement des femmes
et de leadership féminin comme des thématiques transversales qui doivent amener autour de la table les décideurs
politiques, la société civile, les scientifiques, les chercheurs,
les médias, les entrepreneurs. En effet, la femme dans sa
globalité a besoin d’avoir son leadership politique, son autonomisation économique, son développement social, sa
santé et son bien-être, tous des domaines priorisés, valorisés et repositionnés.

21

Maud JOIE-SORIA
Référente éco-délégué.e. s
Conseillère municipale
FRANCE

Le 29 août 2019, un décret est passé dans
l’éducation nationale pour mettre en place
un système d’éco-délégué.e.s, c’est-à-dire
avoir deux éco-délégué.e.s par classe dans
les collèges et lycées en France. Dans le
collège où Maud JOIE-SORIA est conseillère principale d’éducation, il y a 44 éco-délégué.e.s qui sont de véritables ambassadeurs pour expliquer à leur pair les besoins
pour l’avenir de notre Planète et sensibiliser
leurs camarades. L’équipe enseignante de
son collège travaille avec différents organismes qui interviennent pour aider dans
cette démarche. C’est notamment le cas
de l’UNICEF avec qui son collège a établi
un partenariat et de « Génération énergie
» association financée par ENI-Electricité,
Gaz, Services et Eveil Association.
Ce travail permet de sensibiliser les
jeunes sur les injustices et de leur montrer
qu’en terme de pédagogie, rien n’est possible tout seul, mais qu’en travaillant en-

semble, on est meilleur.
Ainsi, il est possible de mieux comprendre
que tout le monde peut participer à améliorer le monde et lutter contre les injustices.
L’éducation au développement durable
est amenée à encore plus se développer.
Avec l’UNICEF, le collège où travaille Maud
Joie-Soria, l’accent est mis sur les ODD 1 à
6. Par exemple, un escape game a été réalisé sur l’égalité filles-garçons par l’UNICEF.
De même, une simulation d’une vague de
chaleur dans la ville avec comme réflexion
de comprendre comment mieux faire pour
l’éviter et quoi faire pour faire mieux en cas
d’une prochaine vague de chaleur. Pour les
ODD 7 à 17, Energie propre et d’un coût
abordable, Travail décent et croissance
économique, Industrie, innovation et infrastructures, Inégalités réduites, Villes et
communautés durables, Consommation et
production responsable, Mesures relations
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à la lutte contre les changements climatique, Vie aquatique, Vie terrestre, Paix, justice et
institutions efficaces et Partenariats pour la réalisations des objectifs, « Génération Energie » a validé un programme avec l’Etat français et est déjà en cours de sensibilisation
de 10 000 classes au réchauffement climatique.
Dans le collège de Maud JOIE-SORIA, avec la mise en place des EPI (enseignement
pratique interdisciplinaire), une professeure de physique a travaillé, en anglais et
avec le soutien d’enseignants de géographie, sur le réchauffement climatique. Ceci
a, notamment, permis de montrer aux élèves que tout avait lien dans ce domaine.
Les élèves et enseignant.e.s participent également à un concours vidéo sur les
écogestes qu’il est possible d’adopter au quotidien avec une dimension plus large de
volonté de partager ces actions. D’ailleurs, une élève du collège, où travaille Maud
JOIE-SORIA, a pu partager son expérience de participation à la COP 25, à Madrid en décembre 2019.
Avec la crise sanitaire s’inscrivant dans la crise écologique, il est possible de mesurer
l’impact sur les élèves et les enfants, notamment en termes de décrochage scolaire, de
violences à l’extérieur et à l’intérieur du cercle familiale. Les enfants et élèves n’ont plus
d’activités sportives en groupe mais sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux ce qui
a démontré conduit à une dégradation de leur santé mentale et notamment une peur de
plus en plus grande et générale de l’avenir. Il s’agit d’aspects très importants à prendre
en compte dans la réflexion sur l’éducation et l’impact du réchauffement climatique et
les enseignements qu’on peut en tirer.
En effet, il est possible de montrer qu’on peut transformer toutes ces difficultés et
obstacles en quelque chose de positif notamment par une prise de conscience de nos
vulnérabilités. On a compris qu’il y avait un danger et qu’il est aussi tout à fait possible
de faire le parallèle entre la vulnérabilité des êtres humains et celle de la Planète. Ceci
pour faire prendre encore plus conscience de la fragilité de l’existence et des milieux
naturels. On voit alors, souvent, l’émergence d’une volonté de protection qu’il s’agit d’accompagner par la mise en place de mesures spécifiques utiles à la fois à la Planète et
aux êtres humains qui s’y trouvent.
Pour Maud JOIE-SORIA, ce thème pourrait être utilisé dans la réflexion sur les ODD et
les actions qui peuvent être appliquées dans le cadre de leur mise en œuvre.
Dans son collège, ils essayent de faire prendre conscience aux jeunes que ce sont les
questions environnementales qui pourraient être en cause avec l’occurrence de la crise
sanitaire liée à la COVID-19.
Par exemple, lors des phases de confinement, une diminution de la pollution de l’air et
la proximité entre les animaux et les hommes ont été remarquées. Il s’agit donc continuer à sensibiliser pour fédérer.
En rejoignant les propos de la première intervenante, Clémence GARNIER, Maud
JOIE-SORIA a confirmé que la formation et la sensibilisation sont les premiers piliers de
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la mise en œuvre des ODD. Il s’agit de savoir quoi faire et comment le faire dans l’éducation nationale. Il est donc nécessaire de continuer à travailler pour vraiment mettre
davantage de moyens dans ces actions et d’en faire la publicité pour montrer qu’il y a eu
pas mal d’effets positifs suite aux confinements notamment avec la nature qui a repris
ses droits avec moins de présence humaine et par conséquent moins de pollution. Il est
donc possible d’arriver à tirer des choses et aspects positifs.
Concernant la fracture numérique, il a été possible de constater que beaucoup d’élèves
n’ont pas de matériels informatiques nécessaires à la poursuite de leurs enseignements
à distance. Un état des lieux a donc été fait et le CDI (Centre de Documentation et d’Information) a pu fournir des ordinateurs en prêt. Cet aspect a donc fait émerger les
besoins et les actions possibles pour lutter contre la fracture numérique.
En conclusion, Maud JOIE-SORIA a insisté sur le fait qu’il soit nécessaire de continuer
à activer tous les leviers existants ou à découvrir. De même, les partenariats sont très
importants. C’est ce sur quoi elle continue aujourd’hui de travailler et qu’elle trouve très
enrichissant.
Enfin, elle a noté que sur les 44 éco-délégué.es du collège où elle exerce, il n’y a que 4
garçons et qu’il s’agit d’encourager à ce que ces fonctions et rôles ne sont pas investis
que par des femmes, puisque c’est l’affaire de tous
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Carole Da SILVA
Journaliste
Animatrice et productrice de Femmes & Pouvoir TV

«Covid-19, le virus de toutes les inégalités».
Cinq ans après l’adoption des ODD du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Selon Carole Da SILVA, l’année 2020 aurait dû être une année exceptionnelle en faveur de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes
et les filles dans le monde. L’occasion de célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur
les femmes et l’adoption de la Déclaration et du Programme
d’action de Beijing (1995) et de participer à la 64e session de
la Commission de la condition de la femme des Nations Unies
(CSW64).
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Mais malheureusement, la Covid19 est venue donner un coup d’arrêt à tous les
projets et déjoué toutes les prévisions, mêmes les plus pessimistes.
Souvenons-nous des déclarations de Melinda GATES qui se prenait pour l’ange
de la mort « si le monde n’agit pas assez vite face à la pandémie du coronavirus,
l’Afrique connaîtra le même sort que l’Équateur, où des cadavres ont été abandonnés dans les rues ».
Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l’OMS, n’est pas en reste non plus
« l’Afrique devrait tirer des leçons de la façon dont la propagation du virus s’est
accélérée ailleurs. L’Afrique devrait se réveiller, mon continent devrait se réveiller ».
Après l’Océanie, à ce jour, l’Afrique, reste le continent le moins touché par la pandémie de la Covid-19. On y déplore seulement 106.706 décès, contre 1.258.997
décès en Amérique et 866.000 en Europe. En effet, les pays les plus pauvres ont
parfois été ceux qui ont le plus promptement réagi alors que les pays occidentaux
ont souvent subi de plus lourdes pertes. Ainsi, ces derniers devraient pouvoir désormais faire preuve de plus de respect et d’humilité envers notamment, les pays
dits les moins avancés.
Carole Da SILVA a qualifié le virus COVID-19 de virus injuste, sexiste, raciste et
xénophobe. Il a exacerbé toutes les inégalités sociales et fragilisé encore plus les
catégories de population les plus vulnérables, telles que les femmes, les adolescents, les familles monoparentales et les personnes ayant un problème de déficit
mental. On a pu constater une forte hausse du taux de divorce, des violences
conjugales et domestiques. Il a mis à nu la fragilité des systèmes de santé des
pays occidentaux et leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Il a également généré
la peur qui a favorisé une montée du racisme dans tous les pays du monde.
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Souvenons-nous de l’assassinat de George FLOYD aux Etats-Unis et des nombreuses
bavures policières en France.
En Chine, par exemple, en pleine crise de COVID-19, de nombreux africains vivants
dans la province de Guangdong (Sud de la Chine) ont vécu l’enfer. Expulsions d’appartements et quarantaine dans des conditions très précaires. L’accès aux hôtels, restaurants
et commerces leur étaient interdits, au seul prétexte qu’ils étaient peut-être à l’origine de
la propagation du virus.
Les femmes en situation de précarité sont apparues plus vulnérables et plus appauvries,
car elles exercent dans les métiers les plus exposés et les moins bien payés, notamment dans les domaines de la santé, du nettoyage, de l’alimentation, de l’hôtellerie et de
la restauration.
A l’inverse, celles qui sont en position de pouvoir, ont fait preuve de plus de pragmatisme et d’empathie que les hommes, car elles ont été plus aptes à s’adapter au changement. D’ailleurs, les sept pays qui ont le mieux gérés la pandémie de COVID-19 sont
dirigés par des femmes à savoir l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, et Taïwan.
Pour Carole da SILVA, l’égalité des sexes (ODD 5) devrait être, la pierre dorsale de tous
les objectifs du développement durable. Il s’agit de s’inspirer et d’adapter les mesures
efficaces de leadership qui proviennent souvent des femmes.
Pour parvenir d’ici 2030, à la mise en œuvre des ODD et construire un monde meilleur, il
sera nécessaire, selon elle, de revoir complétement notre façon de fonctionner, de vivre
et d’interagir avec notre communauté, notre société et le monde en général.
En revanche, l’Afrique doit saisir cette opportunité pour s’imposer et rééquilibrer les
rapports de force actuels. C’est sa dernière chance.
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Olga JOHNSON
Ambassadrice pour l’Afrique de Winch Energy
Co-fondatrice de l’Académie du Développement durable
Ambassadrice pour le Bénin de Women in Africa
FRANCE

Olga Johnson commence son intervention en disant qu’elle croit pouvoir affirmer que le monde de demain sera féminin ou ne sera pas suite à
la pandémie de la COVID-19. Cela, pour de nombreuses raisons.
Olga Johnson s’est engagée en politique depuis plus de 15 ans parce
qu’elle a compris que pour agir, il faut être à l‘intérieur du système. Elle
indique que dans sa présentation, elle va expliquer qu’à n’importe quel
échelon, qu’il s’agisse de la vie politique, la vie professionnelle, de l’entreprise, la vie associative, les femmes ne doivent plus rester assises sur
des strapontins mais s’asseoir autour de la table pour parler des choses
sérieuses relatives à l’avenir de notre Planète.
Sur le volet politique, au départ elle s’intéressait surtout à l’ODD 10 sur
la réduction des inégalités et l’ODD 5 Egalité entre les sexes. Ce sont deux
sujets qui ont guidé son engagement. Ensuite, elle s’est encore plus engagée dans le féminisme et les droits des femmes qui sont, pour elles,
des sujets hautement politiques et sensibles. Elle est consciente qu’on
a progressé et fait des petits pas sur ces chemins. Elle précise plus spécifiquement que dans ces domaines « on se hâte lentement ». Ainsi, ce
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n’est pas si compliqué que ça d’atteindre les objectifs du développement durable d’ici à
2030. Pour cela, il faut une réelle volonté politique, un vrai engagement des Etats et des
citoyens au niveau collectif mais surtout individuel. La possibilité d’agir est en chacun
de nous et il ne s’agit pas d’attendre que l’action vienne d’en haut.
La COVID-19 a fortement impacté les femmes et les jeunes filles mais plus encore, elle
a augmenté les vulnérabilités et creusé les inégalités hommes-femmes notamment. Les
femmes sont en majorité dans le secteur de la santé, en avant-poste dans la lutte contre
cette pandémie : infirmières et aides-soignantes qui ont sauvé des vies, la peur dans le
ventre. Ces dernières ayant également une vie en dehors de leur travail, elles s’occupent
de leur famille, de leur foyer, elles font l’école à la maison. Il faut se rendre compte qu’il
n’est pas évident de faire travailler des enfants confinés parce que cela demande beaucoup d’exigence.
Même si les femmes ont été fortement impactées par la crise sanitaire liée à la COVID-19. Olga Johnson y voit néanmoins un motif d’espoir, une opportunité pour atteindre
un mieux sur les emplois décents par exemple, sur les infrastructures, sur l’innovation
et sur la réduction des inégalités. Un mieux, parce que cette crise a révélé la grande fragilité mais aussi la grande adaptabilité, créativité et capacité d’innovation des femmes.
Il est important de prendre en compte l’intelligence qu’elles ont déployé pour réussir à
trouver des solutions locales.
Chaque femme est une actrice politique locale du quotidien parce que chaque jour elle
trouve des solutions pour sa famille, pour son village, pour son quartier et pour son entreprise. Ainsi, les femmes ont réussi à montrer qu’elles ont augmenté leur productivité
encore plus.
Il est important de faire fleurir des messages positifs et de comprendre que ce qu’on
cherche à faire c’est de placer les femmes au cœur de la relance de l’économie mondiale.
Olga Johnson propose d’investir massivement dans l’éducation, dans l’ODD 4 Education
de qualité notamment pour les femmes pour lutter contre les inégalités salariales. Elle
s’est engagée avec ses partenaires dans la création de l’Académie du développement
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durable en créant des endroits qui dispensent des formations professionnelles au niveau technicien supérieur pour les hommes et pour les femmes, avec un focus particulier et un bonus pour les femmes. En effet, à formation égale, salaire égal et c’est inscrit
dans la loi dans de nombreux pays.
Les femmes sont les véritables leviers pour atteindre les ODD et cela passe par la
volonté. Les femmes représentent, aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale et peuvent apporter beaucoup plus à l’économie mondiale, cependant elles restent
aujourd’hui en deçà de leurs capacités. Au Bénin, il n’a pas été attendu d’avoir les ODD
et les mouvements féministes pour que les femmes soient féministes dans l’âme. Elles
sont considérées comme des Amazones. La femme béninoise est pour, Olga Johnson,
une féministe née qui se bat contre des vents-contraires, contre les difficultés quotidiennes. C’est le secteur informel qui fait vivre l’économie béninoise et africaine. L’économie mondiale se porterait d’autant mieux si l’on investissait et ouvrait vraiment la
porte aux femmes et qu’on normalisait ces pans de l’économie.
Cependant, il existe une forte inégalité des chances quasiment à la naissance pour les
femmes africaines. Les possibilités ne sont pas les mêmes pour les unes et les autres.
Si les gens n’ont pas accès à l’énergie, cela signifie qu’ils ne satisfont pas leurs besoins
essentiels : eau, santé, éducation, etc. C’est par les domaines de la santé et de l’éducation qu’il s’agit de trouver des solutions. En effet, pas mal d’écoles béninoises existent
où il est possible de faire des actions positives dès qu’une prise de conscience et de
décision de vouloir inverser les choses se manifestent. Au Bénin, beaucoup de choses
sont faire pour organiser la population à s’organiser et pour agir afin de créer un écosystème d’énergies et d’accompagner les femmes dans le monde de demain, avec un
accès à des emplois de qualité, des travaux décents. Ce que l’on appelle l’aide au développement c’est un échange gagnant-gagnant, un vrai partenariat pour tout le monde.
Il est nécessaire et important d’avoir de l’audace pour la place des femmes dans ces
milieux et environnements, avec un focus spécifique sur les jeunes filles qui seront la
génération future et avec incitation à et de toutes les femmes à s’engager. Elle rappelle
à nouveau qu’il est essentiel d’investir massivement dans l’éducation pour parvenir à
l’égalité salariale car à formation égale, niveau égal, salaire égal !
Sur la question relative aux objectifs de développement à horizon 2030, elle propose
d’accorder une réelle indépendance aux PMA (Pays les Moins Avancés) et surtout leur
donner du temps.
Elle termine son intervention sur le monde après COVID-19 par une citation de Nelson
Mandela « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends ».
Pour la suite Olga Johnson reste optimiste et appelle les femmes et les hommes à
passer à l’action car c’est ensemble, côté à côté qu’il faut agir.
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Isiba Koba ASSOU
Présidente AFeDDA
Auditeur et contrôleur de gestion
Coach RSE
BENIN

Isiba K. ASSOU a commencé son intervention par la présentation de son organisation
AFeDDA (Association des Femmes pour le Développement Durable Accéléré) qui fait de
l’ODD 5 - Egalité entre les sexes - une priorité et dont la vision est d’apporter des solutions novatrices aux problèmes économiques, politiques, sociaux et environnementaux
pour les générations actuelles et futures.
AFeDDA est gérée par des femmes engagées pour la mise en œuvre de l’agenda 2030,
notamment à travers l’innovation (ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructure) ; leur
objectif étant de contribuer à une meilleure compréhension des ODD et d’apporter des
solutions à la problématique de la Génération Égalité.
Après avoir cité quelques missions de l’organisation à savoir :
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Engagement à être utile et servir l’humanité ;
Redevabilité et Coaching permanent sur la Responsabilité Sociale
et Sociétale des entreprises, des organisations, des institutions et des
citoyens pour une planète plus responsable, durable et inclusive ;
Recherche en science de gestion pour accroître la mobilisation des
Financements Verts au profit de la performance globale des entreprises
et du développement durable des citoyens.

L’intervenante a précisé que AFeDDA s’attache également à la recherche sur les financements climatiques et œuvre pour la
résilience à travers le renforcement des capacités des femmes et des jeunes à l’utilisation du numérique et au développement
des activités économiques face aux mutations induites par la COVID-19 car le numérique et le digital sont devenus des catalyseurs pour le développement durable et
inclusif.

mise en forme et le renforcement du leadership transformationnel des jeunes et
des femmes à travers l’émission : AFeDDA
- PAROLES AUX LEADERS. Chaque jeune
s’engage pour tel ou tel ODD selon son
profil, ses activités professionnelles et ses
ambitions.
Aussi, pour la JIF 2021, l’AFeDDA a-t-elle
planifié et choisi de communiquer sur le
thème : LEADERSHIP FÉMININ : « Femmes
et énergies renouvelables pour un futur
égalitaire dans le contexte de la COVID-19
», dans le cadre des festivités du 8 mars. Il
s’agit de valoriser les efforts des femmes
pour des solutions résilientes au COVID-19
et les contributions des femmes à la transition énergétique au Bénin.

Il est indispensable que chacune et chacun soit capable de maîtriser ces différents
outils tout comme nous sommes en train
de le faire à travers ce webinaire. Il s’agit
de rendre nécessaire et de promouvoir le
Digital pour le Développement Durable (D/
DD) ; de partager les expériences et les
meilleures pratiques digitales pour com- En lien avec la crise sanitaire liée à la
battre les conséquences de la crise sani- COVID-19, l’association remarque le rentaire actuelle.
forcement des discriminations envers les
femmes et des inégalités concernant le
L’organisation dispose d’un Centre d’Incu- genre. La diminution de la circulation des
bation et d’Accélération des Initiatives pour personnes, des biens et des services est
le Développement Durable (CIAI/ODD) afin un fait, tout comme celle des mouvements
d’accompagner les initiatives entrepreneu- sociaux, économiques et migratoires du
riales à fort impact social et environnemen- fait de la mise en place de cordons sanital et à forte valeur ajoutée technologique. taires, des tests pour dépister la COVID-19 ;
malheureusement payants et les contrôles
En termes de bonnes pratiques, il y a la qui s’avèrent parfois humiliants.
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les plus touchés par la crise comme le
Par ailleurs, il est à noter une croissance commerce, le tourisme et la production de
conséquente du stress et des tensions et biens et de services.
d’un affaiblissement de la santé mentale
dues notamment à l’augmentation des cas En conclusion, Isiba Koba ASSOU indique
de violence.
qu’il existe des solutions et des opportuniLa crise sanitaire actuelle a également tés qui ont déjà été expérimentées et qu’il
des conséquences néfastes et nocives faut capitaliser. Aussi, faut-il mettre en évisur la situation économique et sociale des dence les difficultés, les mutations, les sysfilles et des femmes devenues encore plus tèmes et solutions auxquelles font face le
vulnérables, suite à la perte de leur position Bénin et le monde entier depuis fin 2019
sociale, de leur capital et de leurs activités. voire début 2020.
En parallèle, il est à souligner une crois- Il s’agit, en particulier, des initiatives liées
sance de la précarité et de l’instabilité des au développement du numérique qu’il est
filles et des femmes notamment dans les nécessaire de renforcer. Au niveau du Bésecteurs économiques clés (consomma- nin, l’absence de confinement s’est avérée
tion, santé, éducation, production de biens très salutaire avec un respect très rigouet services).
reux des gestes barrières.
En ce qui concerne les leçons apprises et Ainsi, cet état d’esprit doit continuer pour
les bonnes pratiques en lien général avec permettre le développement des citoyens
la crise sanitaire liée à la COVID-19, tout et des activités socio-économiques, gage
dépend des pays.
du bien-être durable des citoyens, du renforcement des capacités numériques des
Le Bénin a eu une action salutaire sans leaders, pour garantir efficacité et efficonfinement mais des cordons sanitaires cience.
avec des couloirs de circulation ont été éri- On parle donc de la promotion du Digital
gés. On a observé également des appuis pour le Développement : « Digital for Devequi s’intègrent dans les bonnes pratiques. lopment » (D4D).
Des subventions et des renforts ont été mis
en place dans les secteurs économiques
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Isabel OBADIARU
Consultante pour les ODD
SUISSE

Consultante sur les ODD, Isabel Obadiaru travaille pour l’Union Interparlementaire
(l’organisation mondiale des parlements nationaux) dans des projets visant à mobiliser les parlements autour de l’agenda 2030 et ses objectifs, mais elle a participé à cet
événement à titre personnel.
La période que nous vivons actuellement présente des défis extraordinaires de caractère sanitaire et socio-économique qui ont touché notamment les personnes qui
se trouvaient déjà dans des situations très précaires et vulnérables. Malgré le fait que
plusieurs pandémies et épidémies ont déjà eu lieu par le passé, comme le virus Ebola
ou la grippe espagnole, la période actuelle montre que les leçons du passé n’ont pas
encore été apprises. La pandémie de la COVID-19 révèle des inégalités systémiques
qui existent encore dans nos sociétés ainsi que les déséquilibres structurels tels que
la pauvreté, l’accès inégal aux services sanitaires ou encore la faible coopération régionale et mondiale, etc.
La pandémie de la COVID-19 est en train d’avoir des conséquences disproportionnées notamment sur les femmes, sur les plans économique, social et politique. Malgré le fait que les femmes représentent la moitié de la population mondiale, elles sont
souvent sous-représentées dans les organes de décision. Selon les dernières données
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récoltées par l’Union interparlementaire (UIP), la pandémie de la COVID-19 a aussi eu
des répercussions négatives sur les élections et campagnes électorales des femmes
qui plusieurs fois n’ont pas pu bénéficier de financements requis, ou leur participation à
la vie politique a été menacée. Cette pandémie est en train d’avoir un impact négatif sur
la réalisation de la mise en œuvre des ODD dans le monde en repoussant les cibles de
développement hors de portée et en frappant particulièrement les segments de la population qui sont les plus vulnérables, marginalisés et/ou sous-représentés, y compris les
femmes.
Afin de pouvoir arrêter la propagation de la pandémie, d’atténuer ses effets négatifs et
faire en sorte que les ODD soient achevés d’ici 2030, malgré les difficultés actuelles, il
est essentiel que les pays puissent mettre en œuvre des réponses qui remédient radicalement aux disparités qui empêchent encore nos sociétés d’être plus égales, plus inclusives et plus résilientes. Pour faire face à la crise économique, sociale et environnementale en cours et à avenir, la mobilisation des financements est au centre de l’attention
comme les plans de relance pour favoriser la reprise économique. Les gouvernements
sont responsables pour la mise en œuvre des ODD, mais un changement substantiel
ne peut être obtenu que si l’ensemble des parties prenantes (e.g. gouvernements, parlements, société civile, secteur privé, etc.) sont activement engagées et déterminées à
être des acteurs du changement dans ce processus.
Selon les Nations unies, la pandémie de la COVID-19 a modifié les paysages politique
et socio-économique du monde entier, engendrant des défis gigantesques mais présentant également de nouvelles opportunités pour mieux reconstruire. Des opportunités concrètes pour déclencher un changement positif sont à portée de main. Les ODD
offrent un cadre unique et complet qui peut aider à élaborer, coordonner et mettre en
œuvre des politiques en faveur d’un développement inclusif. Les ODD devraient être
la base sur laquelle il faut développer des stratégies post-COVID-19 pour surmonter la
pandémie actuelle mais aussi les vulnérabilités structurelles dans le secteur de la santé,
ainsi que dans d’autres secteurs qui sont fortement interconnectés au niveau économique mais aussi environnemental.
Les défis posés par la pandémie actuelle ne peuvent être résolus que par des stratégies globales et cohérentes intégrant une approche holistique.
Pour soutenir la mise en œuvre des ODD, il est très important d’engager les parlements
parce que ces derniers ont un rôle central à jouer dans cet effort. Leur responsabilité de
législateur, de contrôle des actions gouvernementales et du budget en font des acteurs
clés pour améliorer par exemple, la couverture sanitaire des personnes qu’ils représentent, lutter contre les inégalités et bâtir des sociétés pacifiques, justes et inclusives.
Les parlements peuvent être en mesure d’influencer les politiques et les budgets pour
s’assurer que les réponses à la pandémie COVID-19 intègrent les ODD dans leur intégralité ainsi que la question de l’égalité liée au genre. Les parlements peuvent aussi surveiller la mise en œuvre des politiques et veiller à ce que les besoins et les préoccupations
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de l’ensemble de la société soient dûment pris en compte, sans que personne ne soit
laissé de côté.
Maintenant que nous sommes entrés dans la dernière décennie de l’action et de la
réalisation du développement durable, nous devrions toutes et tous être activement
engagés sur les plans professionnels et personnels pour favoriser la mise en œuvre
effective des ODD d’ici 2030.
Pour citer quelques recommandations qui pourraient contribuer à accélérer une
mise en œuvre effective des ODD, Isabel OBADIARU a mentionné quatre aspects essentiels.
Premièrement, elle a expliqué la nécessité d’intégrer une approche holistique qui
prenne en compte la forte interconnexion et dépendance entre les ODD.
Deuxièmement, elle a souligné l’importance de promouvoir un dialogue inclusif et
des canaux de communication entre la société civile, les coalitions nationales, les
élus, les administrations locales, les gouvernements centraux pour pouvoir travailler
ensemble pour réaliser les ODD.
Troisièmement, elle a souligné l’importance de renforcer les capacités des acteurs
locaux pour qu’ils puissent sensibiliser et mobiliser le grand public sur les ODD, entreprendre des plaidoyers en faveur des ODD auprès des élus et faire des campagnes
d’information. Il est important de rappeler que s’engager avec la société civile est
un élément clés de la mission des parlements. En tant qu’assemblées des représentant.e.s élu.e.s. les parlements ont la responsabilité de refléter les préoccupations de
la société civile et de fournir un pont politique entre les citoyens et les gouvernements.
Quatrièmement, Isabel OBADIARU a évoqué la nécessité de promouvoir la transparence et la responsabilité en demandant par exemple aux gouvernements et/ou aux
organismes s’occupant des données statistiques de publier des données de qualité
sur la mise en œuvre des ODD mais aussi de mettre en lumière les cas de négligence
qui peuvent ou qui compromettent les actions en faveur de la réalisation des ODD.
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Kékéli KPOGNON
Cheffe de programme droits humains (Head of Human Rights Program) - QCEA
ROYAUME-UNI

Dans le contexte dans lequel travaille
Kékéli KPOGNON, à savoir le plaidoyer
auprès des institutions européennes à
Bruxelles, les ODD ne sont pas considérés comme quelque chose d’applicable
en Europe mais comme destinés aux
pays dits en voie de développement. Son
travail est plus particulièrement en lien
à l’ODD 10 : Inégalités réduites et les migrations mais touche aussi aux autres
ODD. Quand on parle des migrations, on
parle aussi de sociétés pacifiques et inclusives dans lesquelles les migrant.es et
diasporas sont représenté.e.s et peuvent
prendre part aux instances de prise de
décisions (ODD 16).
La COVID-19 a rendu encore plus visibles
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les inégalités de genre avec une recrudescence des violences faites aux femmes
et une augmentation des responsabilités
familiales. Pour les femmes migrantes
ou issues des diasporas, viennent s’ajouter les inégalités raciales et structurelles
qui les surexposent au virus en raison de
leurs conditions de vie ainsi que leurs emplois en tant que « travailleuses clés » :
dans les domaines des soins de santé, du
nettoyage, de l’entretien, du personnel de
supermarchés.
Un exemple de ces inégalités rendues
plus visibles est le cas des femmes de
ménage de l’hôtel Ibis en région parisienne qui sont en grève pour revendiquer
de meilleures conditions de travail depuis

plus d’un an.
Les inégalités structurelles d’ordre raciale, sont difficiles à chiffrer parce que
peu de pays de l’Union Européenne collectent des données à ce sujet, mais ont
un impact réel. L’exemple du RoyaumeUni, un des pays qui récoltent des statistiques, a clairement montré que les personnes issues des migrations étaient plus
touchées par la COVID-19 mais avaient
des résultats sanitaires moins bons à tel
point qu’il y a eu des discussions sur la
mise en place de mesures pour que les
migrant.e.s / travailleur.e.s des diasporas
afro-asiatiques soient moins en première
ligne de réponse à la COVID-19.

des alliés : où sont les hommes ? Comment utilisent-ils leur position de pouvoir
pour aider les femmes ? Où sont les alliés
dans les populations majoritaires quand
il s’agit de femmes migrantes ou issues
des diasporas ?
Kékéli KPOGNON se pose la question de
savoir s’il faut forcément commencer au
bas de l’échelle quand on est une femme
migrante. Elle a cité une expression qui l’a
marquée : « quand les choses deviennent
urgentes, ralentissez ! » Quand il s’agit de
discours sur la reconstruction post-COVID-19, il faut s’interroger pour savoir quoi
reconstruire, qui reconstruire, s’il s’agit de
reconstruire à nouveau, ou alors d’imaginer un autre monde ?
À son sens, les ODD montrent une version libérale et assez occidentale du
monde, où les droits et libertés sont liés
à la capacité des populations à consommer, ce qui d’ailleurs, représente une
des possibles raisons pour lesquelles le
monde s’est retrouvé face à une pandémie comme le virus de la COVID-19.

Avec une future réouverture des frontières, le monde sera confronté à de plus
grandes inégalités Nord-Sud avec les
politiques de vaccination qui sont très
différentes d’un endroit à un autre, de
même qu’un accès inégal aux vaccins.
Ainsi, se pose la question de comment
les échanges globaux vont se faire post
COVID-19.
Malheureusement, cela va se traduire
par une plus grande précarité et une limitation de la protection dispensée aux migrant.e.s qui traversent la Méditerranée
pour fournir leur labeur dans les pays de
l’Union Européenne à cause d’un manque
de volonté politique.
Il y a également une fragilisation des
avancées des droits des femmes liée au
fait de faire l’école à la maison, les préoccupations domestiques plus importantes
ainsi qu’une réduction des revenus liée à
la crise économique apparue avec la COVID-19.

Pour Kékéli KPOGNON, les solutions
sont là mais elles sont portées par ceux/
celles qui sont mis en marge de nos sociétés et donc ces solutions ne sont pas
considérées comme étant valables.
Par exemple, l’agriculture biologique
ou l’idée des habitations multigénérationnelles qui sont posées comme des
solutions potentielles en Europe, ne sont
pas des idées nouvelles sur le continent
africain et des domaines où les femmes
ont traditionnellement joué des rôles clés
mais sous-évalués. Alors il s’agit d’une
fenêtre d’opportunités pour déconstruire
certains dogmes, savoirs et valeurs afin
d’aller vers des sociétés plus justes et
égales».

Il existe bien-sûr des propositions de solutions mais, comme souvent, il n’y a rien
de nouveau sous le soleil, quand on parle
changement, il est besoin d’une action collective. Il se pose aussi la question du rôle
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Christelle FAGBOHOUN
PDG de BeGroup & Associates
Présidente de Solutions Hearts Conférencière Coach en motivation
BENIN & FRANCE

Lorsque l’on s’intéresse à l’Objectif de Développement Durable 5 (égalité entre
les sexes) et à l’autonomisation des femmes et des filles, on se rend tout de suite
compte que les femmes contribuent fortement à l’économie mondiale. D’après
les chiffres publiés sur le site www.ideas4development.org les femmes effectuent 66% du travail mondial et produisent 50% de la nourriture mondiale.
Aujourd’hui encore, on continue d’observer un écart de rémunération entre les
hommes et les femmes aux mêmes postes et à compétences égales, une forme
de discrimination qui se traduit également dans le reste du quotidien de la femme.
Ce qui chagrine encore plus Christelle FAGBOHOUN est que le combat pour
l’égalité et l’ascension de la femme est souvent perçu comme une faveur que l’on
négocie à son profit ; ce qui ne devrait pas du tout être le cas.
De nombreuses solutions existent pour renforcer et promouvoir l’autonomisation
des femmes et des filles mais la première et la plus importante reste l’éducation
comme l’ont souligné avant elle Olga JOHNSON, Maud JOIE-SORIA et Clémence
GARNIER. La femme doit pouvoir être autonome, c’est-à-dire pouvoir évoluer et
s’épanouir dans l’environnement socio-professionnel de son choix sans être victime de discrimination quelle qu’en soit la forme.
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Par ailleurs, l’autonomisation de la femme commence à la base en prenant en compte la
dimension psycho-émotionnelle dès le jeune âge. Cela lui permet de prendre conscience
très tôt de son potentiel, savoir qui elle est réellement et surtout se faire confiance plutôt
que de se réduire à ce qui se dit de la femme dans notre société. Il est très important
d’accompagner certaines femmes qui se lancent dans l’entreprenariat à prendre véritablement conscience du pouvoir qu’elles ont de changer et transformer le monde. C’est
ce que nous faisons par exemple dans le cadre des « apéro-entrepreneuses » qui est un
creuset d’échanges, de réseautage et de coaching réservé aux femmes entrepreneures.
Lorsque vous aidez une femme à se révéler, elle crée de la valeur, elle crée des emplois
et donne cette même chance à d’autres femmes.
Christelle FAGBOHOUN propose pour finir, d’organiser régulièrement des creusets pour
aider les femmes à se mettre en valeur et surtout les accompagner psychologiquement
et émotionnellement car il est important de soigner ce qui est caché afin de mettre en lumière ce que font les femmes, les valeurs qu’elles créent et comment elles encouragent
d’autres femmes à faire de même.
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Eulodie HODONOU
Vice-Présidente de Women Agricultural Promotion
PDG de Gléssi
BENIN

L’agriculture est l’épine dorsale de la plupart des économies africaines contribuant en
moyenne à hauteur de 30 à 40 % du PIB. Les femmes représentent en moyenne 43%
de la main-d’œuvre agricole dans les pays en développement. Elles, interviennent sur
toutes les chaines de valeurs c’est-à-dire de la production à la commercialisation, et
dans toutes les filières. Mais elles n’ont pas accès aux ressources de base telles que la
terre, la recherche, la formation, l’eau ; et n’ont pas accès non plus aux opportunités au
même titre que les hommes.
Avec mon organisation, Women Agricutural Promotion, nous travaillons pour l’atteinte
des objectifs zéro faim et égalité des sexes dans le domaine agricole. Plus de 1.000
femmes ont bénéficié des formations et appuis en bonnes pratiques d’hygiène et agricole, en agriculture biologique, en culture hors-sol, en markéting et gestion d’entreprise,
puis en leadership féminin. En 2018, nous avons pu construire un forage et installer
un compteur électrique à une communauté de femmes ayant leurs enfants dans une
même école avec l’appui de TEAM France. Grâce, à nos accompagnements, plusieurs
femmes et jeunes entrepreneurs, ont pu accéder à des projets d’appuis.
A travers des séances de sensibilisation et des campagnes digitales, nous œuvrons
pour le «consommons local».
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La pandémie du Coronavirus, a eu un impact sur l’économie rurale et donc sur les
activités des actrices du monde agricole. Les ordres de confinement, de fermeture des
frontières et les restrictions des mouvements ont été une véritable menace pour ces petites exploitantes et le maintien de leurs moyens de subsistance, notamment en raison
de leur capacité d’adaptation limitée et de leur extrême vulnérabilité.
Et même si elles représentent 60 à 80 % de la main-d’œuvre dans la production alimentaire, tant destinée à la consommation des ménages qu’à la vente, les femmes sont plus
susceptibles que les hommes de souffrir d’insécurité alimentaire.
Au Bénin, la propagation du COVID-19, a dévasté les communautés rurales pauvres
qui étaient déjà confrontées à d’énormes difficultés, notamment une mauvaise nutrition
et un accès limité aux ressources. Elle a réduit le niveau de vie des ménages. Ce qui a
eu un impact sur la réduction des revenus des femmes et des opportunités qui leurs
sont offertes pour garantir leur bien-être et celui de leur famille. Vendre les produits de
récoltes était un casse-tête pour elles, surtout pour celles qui exportent leurs produits
vers d’autres marchés autres que ceux locaux et de proximité. Les ménages dirigés par
les femmes, ont connus des moments de galère où le repas qui était à deux prises par
jour est à une prise voir aucune par jour.
Quand on prend les femmes entrepreneures, chefs d’entreprises, elles ont vu leurs
chiffres d’affaires diminuer, d’autres ont dû fermer leurs entreprises. Pour les accompagner, pendant cette crise, nous avons rendus la communication gratuite à travers les
services digitaux de GLESSI, pour les femmes rurales et les jeunes entrepreneures et
faciliter l’accès des femmes entrepreneures aux services de communication à un coût
réduit. Une attention particulière doit être accordée aux femmes rurales et cheffes des
établissements informels, qui sont pour la plupart des communautés vivant au jour le
jour. Les mesures de confinement et de restriction des déplacements affectent gravement leurs sources de revenus.
Comme mesures ou solutions on peut :
Fournir un soutien aux femmes dans l’agriculture en mettant en place des
programmes qui assureront la disponibilité de semences, de plants, de
moyens d’irrigation, d’engrais et d’autres ressources pour atténuer les
effets et la gravité du COVID-19 sur les petites exploitantes agricoles.
Concevoir, fournir et suivre l’aide alimentaire et le soutien d’urgence à
l’agriculture, ainsi que les interventions visant à sauvegarder les moyens de
subsistance agricole, en faisant participer tous les acteurs issus de différents milieux
socio-économiques.
Soutenir la participation des femmes rurales à l’économie numérique,
notamment en leur offrant des formations et en renforçant leurs capacités
en matière de gestion d’entreprises numériques (par exemple marketing,
communication et gestion financière).
Promouvoir la participation active des femmes, des filles et des autres
groupes à risque dans tous les processus d’évaluation de la sécurité
alimentaire, agricole et nutritionnelle, conformément aux lignes directrices
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
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Hindou OUMAROU IBRAHIM
Activiste écologique Coordonnatrice AFPAT
TCHAD

Hindou OUMAROU IBRAHIM a commencé son intervention en rappelant que nous
n’avions plus que 10 ans pour atteindre les Objectifs de Développement Durable, c’està-dire jusqu’en 2030 et 2030 c’est demain. Nous n’avons donc plus de temps à perdre.
Les Etats se sont tous engagés pour la mise en œuvre des ODD et surtout pour la
promotion de l’égalité entre eux, les nations, les communautés, les populations et c’est
d’ailleurs ce qui justifie le choix du slogan : « Ne laisser personne de côté ». Mais où en
sommes-nous réellement ?
En référence à l’ODD 5 - Egalité entre les sexes, Hindou OUMAROU IBRAHIM pense
que l’on limite les femmes et leurs actions en les faisant apparaître dans un seul ODD
car les femmes sont celles qui représentent 51% de la population mondiale et qui
contribuent fortement à la mise en œuvre des ODD. Elle a rappelé comme toutes les
intervenantes précédentes qu’il s’agit de savoir comment agir ensemble aux niveaux
local, national, régional, et international.
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Avec son association, Hindou OUMAROU
IBRAHIM a accompagné ces communauEn effet, les décisions prises sur le plan
tés sur la traduction des mesures ripostes
international doivent d’abord s’adapter aux
contre la COVID-19 dans les langues loréalités nationales avant de se traduire en
cales et a facilité les échanges de biens
actions au niveau local. Lorsqu’on veut étaet services pour maintenir l’activité écoblir le lien entre la COVID-19 et les femmes,
nomique et assurer la sécurité alimentaire
on évoque tout de suite la vulnérabilité de
suite à la fermeture des espaces publics et
celles-ci sans chercher à savoir ce qui les
des marchés.
rend vulnérables. Les femmes sont vulnérables parce qu’elles sont justement en
Là encore, ce sont les femmes qui ont
premières lignes en cas de crise. Elles sont
joué le plus grand rôle et c’est cela qu’elle
de véritables actrices.
appelle solidarité et action féministe au
sein des communautés. Elle confirme les
Dans le cadre de son association, Hinpropos d’Olga JOHNSON, qui a dit qu’il ne
dou OUMAROU IBRAHIM travaille avec des
s’agit pas de garder les hommes d’un côté
femmes nomades qui n’ont accès ni à l’éduet les femmes de l’autre pour construire
cation, ni aux soins de santé. Elles ne disle monde. Les hommes et les femmes
posent ni de radio, ni de télévision, ni d’indoivent travailler ensemble.
ternet et ne comprennent pas les langues
officielles du pays telles que le français et
Sur la question relative aux origines du
l’arabe. Mais dans ces communautés, s’il
virus responsable de la COVID-19, l’intern’y avait pas de femmes, la lutte contre la
venante a démontré qu’il est essentiel de
COVID-19 n’aurait jamais connu de succès.
protéger la nature si l’on veut protéger la
Ces femmes sont celles qui ont permis de
santé humaine. La nature est la base de
sensibiliser les populations sur ce qu’est
tout. Les Objectifs de Développement Dula Covid-19, comment se transmet-elle et
rable touchent à l’ensemble des éléments
comment y faire face.
de la nature. Par exemple, l’ODD 13 - Mesures relatives à la lutte contre les chanPourquoi ont-elles réussi à jouer ce rôle
gements climatiques, l’ODD 14 - Vie aqua? La raison est simple. En tant que mères,
tique et ODD 15 - Vie terrestre pour ne
sœurs et épouses, ce sont les femmes qui
citer que ceux-là et par conséquent, il est
s’occupent des personnes malades au sein
absolument nécessaire de reconnaître les
des familles. Et c’est en cela qu’elles ont
femmes comme étant des actrices de projoué le rôle le plus important dans la lutte
tection de l’environnement et de véritables
contre la COVID-19 et ont veillé à la protecambassadrices des ODD. Elle a donné
tion de leurs différentes communautés.
l’exemple des femmes qui travaillent dans
le domaine de l’agriculture en affirmant
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qu’elles maîtrisent parfaitement les procédures respectueuses de l’environnement.
Selon Hindou OUMAROU IBRAHIM, si les femmes sont systématiquement considérées
comme étant les plus vulnérables, c’est parce qu’elles sont les premières impactées
quand il s’agit de discriminations, violences, crises etc. Mais, il faut tout de même reconnaître que les femmes sont les êtres humains les plus forts dans nos sociétés. Elles
sont les piliers de l’économie et sont celles qui veillent au bon fonctionnement des communautés. Elles sont généralement les premières à se lever et les dernières à se coucher
dans certaines communautés. Elles ne sont donc pas vulnérables mais ce sont plutôt
leurs grandes responsabilités qui les rendent vulnérables. Elles sont des créatrices de
solutions, des innovatrices et c’est ce qu’il faut davantage mettre en avant. Il faut davantage valoriser leurs actions. Et cela revient à leur donner accès à plus de possibilités
et d’opportunités : financements, renforcements de capacités, accompagnement etc.
L’autre solution, c’est la solidarité. Il faut que les femmes se soutiennent mutuellement. Si une femme maîtrise un sujet par exemple, elle ne doit pas hésiter à le
partager avec d’autres femmes.
Les femmes leaders d’aujourd’hui doivent également pouvoir aller faire leur retour d’expériences dans les écoles afin d’être une source d’inspiration pour les
jeunes filles. Par ailleurs, Hindou OUMAROU IBRAHIM a estimé qu’il est nécessaire
que les femmes puissent facilement accéder aux financements. En effet, il arrive
très souvent que certaines femmes bien qu’étant des actrices de développement
à travers leur savoir-faire au niveau local, ne remplissent pas les critères d’attribution de certains financements. Ne sachant parfois ni lire ni écrire, elles ne sont pas
éligibles alors qu’elles savent très bien comment mettre en œuvre leurs projets.
Pour finir, elle a rappelé que la décennie qui commence est très déterminante. Il serait
donc crucial de travailler ensemble à construire un monde meilleur en donnant priorité
à la protection de l’environnement.
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Florence LECHAT-TARERY
Secrétaire générale exécutive de Climate Chance

Climate Chance est une association créée en 2015 et qui vise à renforcer l’action des
collectivités locales, des entreprises et de la société civile autour des enjeux de réchauffement climatique et qui agit sur trois axes : échanges de bonnes pratiques, fédération
des acteurs non-étatiques et analyses des actions climat via l’Observatoire qu’elle a mis
en place.
Suite aux conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19 en 2020, le sommet de
Climate Chance à Kigali a été annulé mais cela n’a pas empêché de continuer à mobiliser
les coalitions avec des ateliers virtuels afin de poursuivre notamment les travaux des
feuilles de route. De ce fait, pour Florence LECHAT-TARERY le thème de ce webinaire
et l’ODD 5 - Egalité entre les sexes - sont des sujets qui lui tiennent particulièrement à
cœur, elle qui avait animé 12 ans plus tôt un atelier dont le sujet était « violence cachée
faite aux femmes dont les femmes dirigeantes dans les entreprises, et comment y faire
face ».
La charge mentale est l’une des conséquences sans précédent de la réorganisation
du travail liée à la crise sanitaire actuelle, notamment pour les femmes qui sont moins
nombreuses que les hommes à disposer d’un espace isolé, et plus nombreuses à être
fréquemment interrompues lorsqu’elles télétravaillent. Cependant, cette crise a permis
une plus grande prise de conscience autour des enjeux de la qualité de l’alimentation et
des circuits courts qui devrait se prolonger après la crise. Elle a aussi fait ressurgir beaucoup de solidarité et des mécanismes collectifs comme par exemple les groupes de cou46

tières solidaires pour la production de masques pour équiper gratuitement les personnels soignants et éducatifs qui en manquaient en début de crise sanitaire. Cela reprend
assez justement ce que nous inspire Laurent GOUNELLE dans son livre « L’homme qui
voulait être heureux » : « Ne laisse jamais personne te dire ce dont tu n’es pas capable.
C’est à toi de choisir et de vivre ta vie ».
D’une façon plus générale, la solidarité est au cœur des solutions pour améliorer l’égalité des sexes : solidarité entre femmes, solidarité entre les hommes et les femmes, et
solidarité envers les générations futures.
L’intervenante a présenté l’Ikigaï qui est un concept japonais du 14ème siècle.
Il est apparu pour la première fois sur l’île d’Okinawa. Le mot ikigaï est composé de «
iki » qui signifie vivre et de « gaï » qui signifie raison. Il pourrait se traduire par « raison
d’être ». Pour les habitants de l’île d’Okinawa, l’ikigaï est « la raison pour laquelle nous
nous levons chaque matin », le but de notre vie, notre mission, ce qui nous fait dire que
la vie vaut la peine d’être vécue.
Pour Florence LECHAT-TARERY, il s’agit d’un lieu où l’on optimise nos passions, nos
besoins, notre reconnaissance, les domaines dans lesquels l’on est bon ou pas.
En fait, il s’agit quelque part d’un équilibre voire d’un but que l’on vise à atteindre, et
qu’elle trouve en travaillant au sein de Climate Chance tout en conservant précieusement le mercredi pour ses enfants.
En conclusion Florence LECHAT-TARERY a cité António GUTERRES dans une récente
déclaration : « L’égalité des sexes et les droits des femmes sont essentiels pour traverser
ensemble cette pandémie, pour se rétablir plus rapidement et pour construire un avenir
meilleur pour tous ».
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Fatou NIANG
Journaliste - spécialiste en communication et en environnement
Directrice de publication de infogreenonline.com
SENEGAL

Fatou NIANG a commencé son intervention par la description d’une femme en
lien avec l’autonomisation des filles et des femmes, avec leur émancipation, les
discriminations qu’elles subissent dans les domaines de la vie sociale, politique
et de la santé notamment reproductive pour le développement durable.
L’instauration de l’autonomisation des femmes et de leur émancipation ne relève pas seulement de l’ODD 5 - Egalité des sexes - mais bien plus de l’ensemble
des ODD. Pour Fatou NIANG, c’est en garantissant les droits des filles et des
femmes dans l’ensemble des ODD, qu’il sera rendu possible d’assurer la justice
de l’inclusion ainsi que de développer des économies qui profitent à toutes et à
tous, tout en prenant soin de l’environnement dont nous bénéficions aujourd’hui
et pour les générations futures.
Les ODD sont un excellent moyen d’orientation à la fois en politique, sur le chemin à suivre pour parvenir à la réduction de la pauvreté et des inégalités qu’au
respect de la dignité humaine.
Le Sénégal est classé onzième en 2020 dans le tableau des indices des ODD
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avec un parcours de près de 58% sur le chemin de la réalisation des objectifs. L’arrivée de la COVID-19 perturbe néanmoins l’ensemble de toutes les choses déjà mises
en place tout comme leur évolution. En effet, les données recueillies pour le Sénégal
suite à l’occurrence de la crise sanitaire liée à la COVID-10 donnent un ratio de 2,8% de
croissance du PIB, révisé en 2020 contre 6,2% prévus. De même, les programmes de
développement attendus comme ceux du pétrole et du gaz seront désormais retardés
de deux ans.
Par ailleurs, au niveau international, le report ou l’annulation de plusieurs conférences
importantes comme les COP (Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) impactera certainement la prise de décision autant en qualité, qu’en temps.
Pour le Sénégal, les difficultés n’ont pas diminué malgré la mise en place d’un programme de résilience de plus de 2 milliards d’euros par le gouvernement, pour atténuer
les effets de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Pour ce qui concerne l’impact de la COVID-19 sur les femmes sénégalaises, Fatou
NIANG a précisé qu’une grande majorité des femmes au Sénégal évoluent dans le secteur informel. Ainsi, les mesures de confinement ont conduit à une baisse partielle voir
totale de leurs revenus alors même que ces femmes ne bénéficient d’aucune assurance-risque.
Avec le confinement, elles se sont vues privées de revenus (serveuses, restauratrices,
maquilleuses, coiffeuses et travailleuses domestiques) et très souvent, elles ont même
perdu leur emploi. Pour Fatou NIANG, il est possible de dire que peu de femmes sénégalaises du secteur informel ont été capables de s’adapter à la nouvelle situation.
Par ailleurs, avec la fermeture des écoles, les femmes ont vu leur charge de travail s’accroître et le confinement n’a pas brisé les rôles culturels au sein du ménage.
L’optimisation de l’atteinte des résultats des ODD passe par l’implication forte des
femmes, dans la participation et la gestion des projets mis en place par les gouvernements. Fatou NIANG a souhaité insister sur le fait que la reconnaissance du rôle de la
femme, de ses compétences, de ses expertises, de son leadership doit se traduire par
une implication concrète de celles-ci dans les initiatives liées au développement. Le
lien entre la pauvreté et la détérioration de l’environnement est bien établi. L’élimination
de la pauvreté est reconnue, selon Fatou NIANG comme une condition sine qua non
pour le développement durable. Les populations pauvres et en particulier les femmes
rurales apparaissent comme un élément nécessaire des stratégies de préservation de
l’environnement. Cette reconnaissance devient cruciale à insérer dans les stratégies
économiques et sociales de préservation de l’environnement. Il est important et essentiel que les femmes, notamment dans les communautés africaines fassent valoir leurs
multiples compétences.
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Pamela AKPLOGAN
Youth Engagement Lead
Plan International de l’Afrique centrale et de l’ouest
SENEGAL

L’engagement de Pamela AKPLOGAN est axé sur les thématiques de l’éducation, des
droits des femmes et l’égalité du genre, de l’inclusion et de l’autonomisation des jeunes,
en collaboration avec plusieurs organisations dont le Scoutisme mondial, l’Union Africaine et l’accès au sport pour tous à travers OLADE.
Son travail à Plan International sur l’engagement de jeunes articule notamment les
actions sur les ODD 4 (Education de qualité) et 5 (Egalité des sexes), bien que l’organisation selon les bureaux pays s’investit sur les 17 ODD et a une position claire sur le
changement climatique, la participation et le leadership des jeunes. Plan International
précise ses actions à travers ses domaines de distinction que sont : LEARN, LEAD, DECIDE and THRIVE. Ceci oriente les multiples actions d’influence, de plaidoyer et programmatiques dans de multiples espaces, auprès des gouvernements, des institutions
nationales, régionales, internationales sans oublier les partenaires et les communautés
elles-mêmes.
Pamela AKPLOGAN a indiqué en commençant sa présentation, qu’elle remercie d’avoir
eu le privilège d’écouter l’ensemble des interventions précédentes qu’elle qualifie de
réaliste et optimiste. Elle a été très jeune, confrontée à la discrimination vis-à-vis des
femmes alors que ses frères consanguins ont décidé pour elle, qu’il n’était pas nécessaire d’investir dans son éducation parce qu’elle est une fille. C’est ainsi que petite fille,
elle comme d’autres, ressentent qu’elles ne représentent absolument rien parce que
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justement les décisions sont prises, pour vous à votre place.
Du fait de son activisme qu’elle a commencé à 10 ans au Bénin et qui lui a
permis de voyager à travers le monde, et de multiples situations vécus dans
les pays du monde, elle a été témoin de très nombreuses formes et exemples
de discriminations vis-à-vis des filles et femmes comme par exemple le fait
qu’une fille qui a ses premières menstruations puisse être tout de suite donnée en mariage selon certaines coutumes et pratiques.
La crise sanitaire liée à la COVID-19 intervient dans un contexte déjà investi
par de nombreux autres types de crises et il ne s’agit pas de chiffres et de
statistiques mais bien de personnes qui sont confrontées aux difficultés liées
à ses crises et en sont directement victimes. D’ailleurs, les filles et femmes
sont les plus affectées dans l’analyse comparative de l’impact sur la société.
Les filles et femmes sont également les moins visibles, moins écoutées et
moins impliquées, d’où la nécessité de mieux mettre en exergue leurs efforts,
contributions et défis dans ce contexte de crise sanitaire.
Pamela AKPLOGAN a rappelé que, Hindou Oumarou Ibrahim et Olga Johnson ont parlé d’êtres humains, de femmes et de droits et il n’est jamais inutile
de continuer à le marteler.
Sur le sujet plus spécifique des ODD et de la COVID-19 sans précédents,
Pamela AKPLOGAN s’est demandée pourquoi les hommes sont spectateurs
alors qu’ils peuvent devenir des alliés forts des femmes dans l’action et pas
seulement par la parole.
Le travail de l’intervenante en Afrique de l’est et du centre, couvre 14 pays
dont les pays du Sahel qui dans cette décennie sont partis sur des bases
d’injustice, des populations qui sont en train de vivre une crise de plus, des
femmes et des filles qui sont des déplacées, des migrantes et sont en train de
vivre encore plus d’inégalités. Elles subissent donc une vulnérabilité existentielle qu’il ne s’agit pas de généraliser et dont il faut reconnaître l’existence et
agir.
La COVID-19 vient remettre en cause la promesse des ODD pour un monde
plus juste, plus égalitaire et réellement plus équitable pour tout le monde. Elle
revient également remettre en cause la promesse d’un héritage plus durable
pour les futures générations, d’un monde plus libre, équitable et juste pour
tous. Selon des rapports et recherches des Nations Unies et des organisations internationales sur les 12 derniers mois, certains chiffres et statistiques
témoignent de l’énormité de la situation. C’est une crise qui se rajoute aux
différentes autres crises que le monde connaît déjà.
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- 243 millions de filles et de femmes subissent des violences fondées sur le genre
ainsi que des violences domestiques accrues depuis mars 2020,
- 10 millions de filles et d’adolescentes sont déscolarisées,
- 87 millions de filles et femmes qui ont vu leur plan de migration (donc leur plan de
liberté et de sécurité) anéanti à cause de l’occurrence de la pandémie de la COVID-19,
- 7 femmes sur 10 déclarent porter le fardeau domestique dans les ménages et
réclament des conditions de vie plus décentes,
- 740 millions de femmes et de filles travaillent dans le secteur de l’informel.
Pamela AKPLOGAN a indiqué que la force réside aussi dans le fait que nous avons
toutes et tous, une voix, qu’il est possible d’utiliser à très bon escient afin de défendre
la cause que nous défendons toutes et tous ensemble. Pour elle, il ne s’agit pas de simplement fédérer les actions et les efforts d’un secteur ou de plusieurs secteurs, mais
vraiment d’avoir une approche holistique et collective qui permet de fédérer les acteurs
du développement et pas seulement les efforts. Il s’agit des acteurs de la chaîne d’un
développement à impact collectif et durable. Par exemple, le numérique et le digital possède un très grand poids et est un allié aujourd’hui en termes de création de liens et de
globalisation des échanges et idées malgré la fermeture des frontières.
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Pamela AKPLOGAN a estimé qu’il est nécessaire d’inverser la tendance. La tendance
d’accroissement des inégalités, des déséquilibres entre les secteurs, la tendance de généralisation des vulnérabilités et également la tendance de la réduction et de la concentration des investissements. Il est nécessaire de s’assurer des investissements participatifs et de les accroître pour ce qui est de la créativité des jeunes. Il s’agit également
de l’investissement inclusif pour les filles et les femmes qui se trouvent en milieu rural
et dans des secteurs non-traditionnels tout autant que celles qui n’ont accès à aucune
opportunité. Et il est indispensable, comme c’est le cas pour Plan International, que
les organisations adoptent le leadership féministe pour démanteler les biais d’inégalité.

Pamela AKPLOGAN a rappelé une expression de Shirley Chisholm : « Quand vous n’avez
pas une place à une table, il suffit d’amener votre chaise ».
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Paulina POTEMSKI
Doctorante à l’Université de technologie de Troyes
Experte en climat, développement durable, relations internationales et société civile

Paulina POTEMSKI a raconté une histoire qui lui a été contée quand elle travaillait au
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Cette histoire lui a beaucoup servi non
seulement au travail, mais aussi dans ses premiers travaux de recherche. Elle espère
que cette histoire aidera aussi à la mise en œuvre des ODD dans un monde, comme
aujourd’hui, en crise sanitaire.
Il s’agit d’expérience de vie. Celle de Rafea, une femme vivant dans une tente dans le
désert jordanien, avec ses parents et ses enfants, qui sont aussi ceux de son mari dont
elle est la deuxième femme. Cette histoire est aussi racontée dans le documentaire
intitulé Solar Mamas (https://topdocumentaryfilms.com/solar-mamas). Il s’agit qu’une
femme qui vit dans un environnement naturel et social spécifique comme le montrent
les images ci-dessous :
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Il fait chaud le jour, très froid la nuit, la cuisinière c’est un feu fait à partir de ce qui est
trouvé autour de sa tente. Par ailleurs, côté culture et tradition, c’est assez patriarcal :
elle est la deuxième femme de son mari qui vit chez la première, elle n’a été à l’école que
pendant 5 ans, elle ne doit pas désobéir à son mari, elle ne doit pas prendre de décision
toute seule parce qu’elle ne sait pas le faire, elle ne doit pas, elle ne doit pas, elle ne doit
pas…
Elle n’aime pas vraiment comment elle vit, elle est isolée, illettrée, triste… et elle s’occupe de son entourage et à ses heures perdues, elle réfléchit, elle se dit que ce serait
chouette d’avoir un projet dans la vie.
Un jour, un agent du ministère de l’environnement jordanien vient voir son village et
la rencontre. Il lui parle et lui propose d’aller faire une formation en Inde au Barefoot
College (Ecole des vas-nus-pieds) pour apprendre à maîtriser l’énergie solaire disponible
dans le désert et pour introduire de l’électricité dans son lieu d’habitation. Elle décide de
partir malgré que son mari et ses parents essaient de la retenir.
En Inde, elle loge et suit une formation dans des maisons en brique avec d’autres
femmes de différents pays du monde, parlant des langues différentes comme illustré
dans les images suivantes.
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Mais cela n’a pas d’importance parce que les cours sont « adaptés ».
En effet, ce qu’il y a de formidable c’est que différentes méthodes de transmission sont
utilisées et l’institut de formation est ouvert à de nouvelles méthodes de transmission
également. Par exemple, ils utilisent les couleurs, les codes, les images, les schémas, la
démonstration par l’exemple et la reproduction.
Rafea est rapidement rattrapée par sa vie dans le désert de Jordanie : ses enfants lui
manquent, son mari la tanne de revenir et la menace de lui enlever les enfants comme
illustré grâce aux photos suivantes.
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Elle téléphone, parle avec ses enfants, ses parents, son mari. Et puis finalement, elle
décide de tout abandonner et de repartir chez elle. Une fois là-bas, elle reprend la décision de terminer sa formation et donc repart en Inde.
C’est une fois diplômée, comme ingénieure solaire, c’est-à-dire en capacité de se débrouiller toute seule qu’elle rentre triomphante chez elle sachant construire et faire fonctionner, entre autres, une pile et un panneau solaire.
Les illustrations ci-dessous présentent les choses qui se déroulent à son retour.
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Chez elle, elle illumine et réchauffe l’intérieur, adapte sa cuisinière. Elle arrive, par ailleurs, avec d’autres femmes sous le patronage du mari de l’une d’entre elle, à créer une
sorte d’association, où elle forme d’autres femmes à savoir elles aussi construire et
faire fonctionner une pile solaire.
Paulina POTEMSKI conclut son intervention en indiquant qu’il s’agit d’une femme
pauvre, illettrée et isolée qui se rebelle un peu contre la tradition et l’androcentrisme qui
l’entoure au quotidien. Elle va se former à l’utilisation de l’énergie solaire et revient avec
la volonté de partager ce qu’elle a appris.
Et une année plus tard, les tentes du village se sont transformées en petites maisons
avec de la lumière et des réchauds pour se protéger du froid et faire cuire la nourriture.
Pour l’intervenante, Rafea fait partie de celles et ceux qui renforcent et fédèrent les énergies pour améliorer une planète en crise.
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Elle note également que pour aller plus loin, il est nécessaire de remarquer que dans
cette histoire il y a toujours un homme autour de Rafea qui essaie de la soumettre ou qui
l’aide dans son entreprise. L’homme est donc le deuxième pilier, la femme le premier de
la survie et de l’évolution constructive de l’espèce humaine sur notre planète Terre. Et ça,
il ne faut jamais l’oublier, selon Paulina POTEMSKI.
L’intervenante finit par faire le lien avec la crise sanitaire mondiale actuelle en insistant sur le fait qu’il est très simple. Il s’agit de se laisser apprendre des choses très
utiles, de ce que les femmes peuvent mettre en place pour aider à améliorer la vie au
quotidien (école, travail, maison) car, pour elle une des choses que nous démontrent la
crise sanitaire : c’est que la solidarité, l’égalité, comme évoquées par les intervenantes
précédentes et le partage en toute confiance est un des remèdes pour moins subir les
conséquences d’une crise. Peu importe la nature de cette dernière, même si aujourd’hui
elle est aussi d’ordre sanitaire.
L’intervention de Paulina POTEMSKI s’est poursuivie par l’ajout d’un slam réalisé par
l’un de ses amis, Steve Hadj, par ailleurs patron du CartelBar de Grenoble, dont le texte
est inspiré de l’histoire qu’elle a racontée et du thème du webinaire.

Le webinaire a été clôturé par la diffusion d’une chorégraphie
réalisée par la danseuse et professeure de danse à Annecy (Racadanse.com) sur le slam de Grand Corps Malade « Mesdames », issu
de l’album « Mesdames », Universal Music, 2020.
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