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RÉPONSE D’URGENCE ET RELANCE
ÉCONOMIQUE EN SOUTIEN AUX FEMMES
PENDANT LA CRISE DU
CORONAVIRUS (COVID-19)
Outre son impact négatif immédiat sur la santé et l’éducation des femmes et des

filles, la pandémie de COVID 19 a le potentiel d’aggraver encore davantage les
inégalités entre les genres en matière d’opportunités économiques en Afrique

subsaharienne. Les entreprises appartenant à des femmes, par exemple,
principalement concentrées dans les secteurs informels ou à bas salaires, ne

disposent pas d’une protection sociale formelle de base qui pourrait constituer
un tampon contre la détresse économique. Les agricultrices ont souvent un
accès plus faible que les hommes aux intrants productifs, à l’information et

aux liquidités. Par conséquent, en temps de crise, leur productivité agricole
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et leur sécurité alimentaire seront probablement durement touchées. Les

fermetures d’écoles et une réduction des services de santé peuvent également

interrompre la trajectoire de vie des adolescentes à un moment critique de

leur existence. De plus, les risques de violences de genre peuvent être accrus
en période de crise, d’isolement et de confinement.

Les études ci-dessous mettent en évidence les données du Laboratoire
d’innovation pour l’égalité des sexes en Afrique et d’autres recherches
prometteuses sur les mécanismes qui peuvent aider à protéger la vie et

les moyens de subsistance des femmes et des filles dans le contexte de la
pandémie du COVID-19, au niveau des ménages, dans les entreprises et
les exploitations agricoles, et à l’adolescence. Bien que ces interventions

se concentrent sur l’amélioration des résultats économiques et sociaux

http://www.worldbank.org/en/programs/africa-gender-innovation-lab

LABORATOIRE
D'INNOVATION POUR
L'ÉGALITÉ DES SEXES
Le laboratoire d'innovation pour
l'égalité
des
sexes
(Gender
Innovation Lab – GIL) effectue des
évaluations d'impact d’interventions
en matière de développement en
Afrique subsaharienne et fournit
des données probantes pour
établir la manière de combler les
écarts entre les sexes en termes
de revenus, de productivité, d'actifs
et de renforcement des capacités.
L'équipe du GIL travaille actuellement
sur plus de 70 évaluations d'impact
dans plus de 25 pays, dans le but
de construire une base de données
probantes qui permettra de tirer des
enseignements pour la région.
L’objectif d’impact du GIL est de
promouvoir l’adoption de politiques
efficaces par les gouvernements, les
organisa-tions de développement
et le secteur privé pour lutter
contre les causes sous-jacentes
des inégalités entre les sexes en
Afrique, en particulier en termes
d’autonomisation économique et
sociale des femmes. Dans ce but,
le GIL produit et fournit un nouvel
ensemble de données probantes
afin de plaider auprès des décideurs
politiques pour une meilleure prise en
compte des politiques efficaces (ou
non) pour la parité hommes-femmes.

pour les femmes, beaucoup de ces interventions ont également des impacts positifs pour les hommes.
Outre les stratégies mentionnées ci-dessous, l’ensemble des opérations devrait envisager des mesures

pour réduire les violences potentielles contre les femmes. Pour recevoir un soutien en matière de conception
de projets et/ou plus d’informations sur l’une de ces études, veuillez contacter afrgenderlab@worldbank.org.

PROTÉGER LES MÉNAGES
Les impacts positifs des programmes de transferts monétaires sont innombrables ; il est essentiel, en temps de
crise, de préserver ces avantages pour les femmes et les hommes dans les ménages. Des détails concernant
leur mise en œuvre (échéances, populations ciblées et modalités, ainsi que potentiels ajustements), peuvent
garantir que les femmes et les filles ne soient pas laissées pour compte et fournir des idées de conception
afin de naviguer les incertitudes liées au COVID-19 en matière de logistique des programmes de transfert
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Pour les femmes, les impacts positifs des transferts monétaires sont tout aussi importants lorsqu’ils
sont effectués sur une base trimestrielle que lorsqu’ils sont effectués plus fréquemment – l’impact
reste le même, mais à un coût de mise en œuvre moindre et avec moins d’interactions de personne
à personne. Une évaluation d’impact au Nigéria montre que les femmes ayant reçu des transferts en espèces
étaient plus susceptibles de travailler, que l’alimentation de leur ménage était meilleure (plus de repas, plus
réguliers et plus diversifiés) et qu’elles investissaient davantage dans des actifs ; ces effets positifs ne variaient
pas en fonction de la fréquence du transfert.

RELANCE ÉCONOMIQUE

monétaire.

Les transferts monétaires effectués aux femmes peuvent également être utilisés comme outil de
relance économique : les femmes qui en bénéficient sont plus susceptibles de créer des entreprises,
ce qui peut stimuler la croissance économique. Après avoir bénéficié d’un transfert en espèces et d’un
programme de subsistance communautaire, les femmes du nord du Nigéria (une partie du pays comptant un
faible niveau d’éducation et de nombreux ménages vulnérables) se sont davantage engagées dans des activités
à domicile, comme celles liées au petit commerce et au traitement du riz. Les travaux du Laboratoire d’innovation
pour l’égalité des sexes en République centrafricaine montrent également comment la relance pourrait être
soutenue par des programmes de travaux publics. L’intervention a augmenté le nombre de jours travaillés, les
gains mensuels (d’environ 10 %) et la possession de biens durables pour les participants masculins et féminins
de manière pérenne.

En plus de ces interventions menées avec succès, et après examen d’une documentation spécialisée, le

RÉPONSE D’URGENCE

Laboratoire d’innovation pour l’égalité des sexes met en évidence les stratégies prometteuses suivantes.
Les transferts en espèces peuvent être groupés avec la mise à disposition de téléphones portables.
La mise à disposition de téléphones portables directement aux femmes peut potentiellement résoudre plusieurs
problèmes auxquels ces dernières peuvent être confrontées dans le contexte du COVID 19, tels que l’accès aux
transferts d’argent mobile, à d’autres services bancaires et à l’information. Des études ont montré que l’accès
aux comptes d’argent mobile pour les femmes pouvait conduire à une résilience financière accrue, en particulier
pour les ménages dirigés par des femmes (Suri et Jack, 2016). Aker et al. (2011 et 2014) ont constaté que
les paiements mobiles conduisaient à une amélioration de la diversité alimentaire et renforçaient le pouvoir de
négociation des femmes au sein du ménage. De nouveaux travaux au Nigéria montrent comment la couverture
d’un réseau de téléphonie mobile peut également augmenter la participation des femmes au marché du travail
(Bahia et al., 2020).
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Il a été démontré que des programmes de transferts monétaires soigneusement conçus réduisaient
les niveaux de violence conjugale. Dans un examen récent, 11 des 14 évaluations d’impact ont révélé qu’une
diminution observée de la violence conjugale était attribuée à un programme de transfert d’argent. Les auteurs
notent qu’un apport monétaire pourrait faire diminuer les violences en réduisant la pauvreté des ménages et le
stress lié à la pauvreté, ainsi que les conflits au sein des ménages.
Lorsqu’associées à des transferts monétaires, des incitations comportementales légères auprès
des couples pourraient favoriser un partage plus équitable des ressources du ménage ou une
meilleure répartition du travail au sein du ménage, et ce, sans nécessiter de rassemblements
physiques. Les interventions auprès des couples, conçues pour accroître la coopération au sein des
ménages et faire évoluer les normes liées au genre, ont donné des résultats prometteurs ; elles pourraient
être adaptées pour atteindre les couples de manière virtuelle dans ce contexte de crise. En Côte d’Ivoire,
par exemple, les producteurs de cultures d’exportation ayant souscrit à un plan d’action de deux ans avec
leur femme ont davantage partagé les décisions agricoles, et les femmes ont géré plus de tâches liées
aux cultures commerciales. Les recherches effectuées en Ouganda par le Laboratoire d’innovation pour
l’égalité des sexes et l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires ont montré que
de petits stimulus incitateurs, jumelés à un atelier pour couples, aidaient à encourager les agriculteurs de
cultures commerciales à transférer leurs contrats au nom de leur épouse, ce qui a conduit plus de femmes
à interagir avec la société acheteuse et à détenir des contrats. De simples approches incitatives, testées
au Kenya, en Tanzanie et à Madagascar, et visant à promouvoir la prise de décision conjointe et l’harmonie
au sein des ménages, ont montré des impacts préliminaires prometteurs pour encourager les femmes dans
la planification et la réalisation de leurs objectifs.
Les interventions groupées d’inclusion économique se sont révélées efficaces pour permettre
aux bénéficiaires extrêmement pauvres de développer des moyens de subsistance durables,
ce qui peut les aider à résister plus facilement aux ramifications économiques liées au COVID
19. Les travaux du Laboratoire d’innovation pour l’égalité des sexes en Zambie, en Mauritanie, au Malawi
et au Nigéria testent certaines innovations dans ce domaine, y compris des transferts électroniques et
des interventions visant à impliquer les hommes, afin de renforcer les effets sur les résultats obtenus
par les femmes. Les résultats attendus des évaluations d’impact, les données de S&E et les recherches
qualitatives de la Zambie montrent qu’un soutien complet (formation en compétences de vie et en affaires,
subvention productive, mentorat et groupes d’épargne) aux femmes pauvres vivant en zones rurales, leur
permet non seulement d’investir et de développer des activités génératrices de revenus, mais aussi de
mieux s’affirmer et d’échapper aux relations abusives. Les travaux relatifs à la Zambie mettent également
en évidence l’utilité de la mise à disposition de téléphones portables, qui sont devenus des instruments
essentiels pour partager des informations, effectuer des paiements numériques et permettre de suivre à
distance la situation liée au COVID-19.

SOUTENIR LES ENTREPRISES APPARTENANT À DES FEMMES
En Afrique, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être chefs d’entreprise : elles représentent
58 % de la population de travailleurs indépendants du continent. Cependant, les entreprises appartenant à
des femmes sont particulièrement vulnérables aux chocs, car elles relèvent de manière disproportionnelle du
secteur informel et qu’elles opèrent dans des secteurs moins rentables. La mise à disposition de liquidités
essentielles et d’autres solutions tampons contre les chocs peut aider à protéger les entreprises appartenant à
des femmes à faire face aux effets du COVID-19.
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En période de crise, les lignes de crédit et le mésofinancement peuvent fournir des liquidités
indispensables aux entreprises appartenant à des femmes. Au cours de sa première année civile,
le Projet de développement de l’entreprenariat féminin a octroyé 23,3 millions de dollars à des femmes
chefs d’entreprise, 66 % des bénéficiaires réalisant un premier emprunt. Trois ans plus tard, les femmes
ayant reçu une ligne de crédit ont augmenté leurs bénéfices en moyenne de 40 % avec des taux de
remboursement de 99,1 %. Les tests psychométriques peuvent également aider à renforcer l’accès des
femmes aux prêts en fournissant des données alternatives pour les décisions liées au crédit. En Éthiopie,
une étude a montré que les clients ayant obtenu un score élevé au test étaient sept fois plus susceptibles
de rembourser leurs prêts que ceux ayant obtenu des scores inférieurs.
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Aider les entreprises urbaines à se formaliser par le biais d’incitations légères et d’une session
d’information bancaire peut également améliorer leur accès aux services financiers. Au Malawi,
une étude du Laboratoire d’innovation pour l’égalité des sexes a montré que le fait d’encourager les
femmes entrepreneurs à enregistrer leur entreprise, couplé à une session d’information dans une banque,
a augmenté leur utilisation des services financiers formels, ce qui a contribué à augmenter leurs bénéfices
de 20 % en moyenne. Un effet similaire a été observé chez les hommes. Ce modèle pourrait être adapté à
la crise actuelle en proposant des informations bancaires via les téléphones portables.
Les concours de plans d’affaires pourraient constituer un autre outil pour surmonter les
contraintes de capital et encourager l’investissement et la prise de risques après la crise,
pendant la reprise. Au Nigéria, un concours de plans d’affaires offrant des subventions en espèces de
50 000 dollars en moyenne a augmenté la probabilité pour les femmes d’opérer une entreprise, stimulé
l’emploi et entraîné une augmentation des ventes et des bénéfices. Ces concours pourraient également
favoriser les innovations autour de la réponse au Coronavirus.
La formation à l’initiative personnelle, qui enseigne aux femmes entrepreneurs à être proactives
et à faire preuve de persévérance, peut les aider à rebondir sur le plan économique et faire face
aux ramifications liées au COVID-19. Au Togo, la formation a entraîné une augmentation de 40 %
des bénéfices pour les femmes entrepreneurs par rapport à celles ayant suivi une formation commerciale
traditionnelle. Cette formation a été étendue avec succès dans plus de dix pays et pourrait être un outil
clé servant à promouvoir les investissements, réduire l’aversion au risque et augmenter la productivité des
travailleurs pendant la reprise, après la crise. En fonction des restrictions en place en matière de mobilité,
la formation pourrait avoir lieu virtuellement. Les hommes entrepreneurs ayant bénéficié de cette formation
ont également vu leurs bénéfices augmenter.
Le coaching, ainsi qu’un accès facilité à des informations et à des formations sur le choix du
secteur, peuvent être cruciaux pour guider les femmes qui commencent à gagner leur vie en tant
que travailleur indépendant pendant la phase de rétablissement. Les données recueillies en Éthiopie
et en Ouganda montrent que les bénéfices des femmes chefs d’entreprise sont nettement plus élevés
dans les secteurs dans lesquels les femmes sont généralement moins susceptibles d’opérer que dans les
secteurs à prédominance féminine. Le fait de conseiller les femmes sur les implications du choix du secteur
au cours de la toute première phase de démarrage peut aider à améliorer les résultats commerciaux
obtenus par les femmes à moyen terme.

ASSURER LES MOYENS DE SUBSISTANCE DES AGRICULTEURS
Plus de 90 % des personnes extrêmement pauvres de l’Afrique subsaharienne, qui sont parmi les plus vulnérables
aux chocs, sont engagées dans l’agriculture. Les femmes représentent une part importante (environ 40 %) des
travailleurs agricoles à travers le continent africain. En effet, plus de 60 % de toutes les femmes employées en

Afrique travaillent dans l’agriculture. Les femmes jouent également un rôle essentiel pour maintenir le système
alimentaire fonctionnel. Environ 70 % des ménages issus de onze villes africaines achètent la majeure partie de

leur nourriture sur les marchés d’alimentation quotidiens informels ou auprès des vendeurs de rue – un espace

informel où les femmes sont les principales vendeuses. Pourtant, concevoir une intervention agricole qui réponde
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Mettre directement à disposition des agricultrices des intrants productifs peut avoir des impacts
positifs pour les femmes – notamment en augmentant leur utilisation de ces intrants, en changeant
leurs modes d’utilisation du temps agricole et en les encourageant à la diversité alimentaire – et
stimuler la reprise économique après la crise. En Côte d’Ivoire, une évaluation d’impact du projet d’appui au
secteur agricole de la Banque mondiale a testé l’efficacité de la mise à disposition de bœufs aux chefs de famille,
grâce à des subventions de contrepartie de 50 % du coût des animaux et du matériel. Les résultats préliminaires
montrent que les ménages ont pu étendre leurs terres cultivées et que les femmes dans les ménages ont
pu réorienter leur emploi du temps vers le travail indépendant. Au Mali, une évaluation d’impact a révélé que
lorsque les femmes recevaient gratuitement des engrais, elles augmentaient leur utilisation d’engrais ainsi que
d’autres intrants complémentaires, y compris les herbicides, et qu’elles augmentaient leur recrutement de main
d’œuvre. Une étude du Laboratoire d’innovation pour l’égalité des sexes en Ouganda a testé l’introduction
d’une culture riche en nutriments, la patate douce à chair orange, et a révélé que la mise à disposition de jeunes
vignes, couplée à des formations subventionnées, a contribué à augmenter le nombre de ménages cultivant et
consommant des patates douces, respectivement de 68 % et 50 %.
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aux besoins des agricultrices peut être difficile, en particulier en temps de crise et d’insécurité alimentaire.

Encourager les couples à créer des plans d’action conjoints peut aider à inclure les femmes dans des
activités agricoles de plus grande valeur, offrant ainsi la possibilité de promouvoir leur inclusion sur
le marché au lendemain de la crise. Dans une intervention distincte du Projet de soutien au secteur agricole
de la Côte d’Ivoire, il a été demandé aux agriculteurs de cultures d’exportation participant à une formation
de vulgarisation agricole de remplir un plan d’action de deux ans avec leur épouse concernant la gestion de
leurs exploitations. Ces couples, comparés à ceux qui n’avaient pas complété de plan, ont partagé davantage
de décisions agricoles et les femmes issues de ces couples ont géré davantage de tâches liées aux cultures
commerciales. Une telle planification conjointe peut également aider les ménages à gérer les effets de la crise de
manière plus équitable entre les genres. En Ouganda, des incitations légères, jumelées à un atelier de couples,
ont encouragé les cultivateurs de canne à sucre à transférer leurs contrats de sous traitance au nom de leur
épouse. L’intervention contractuelle a entraîné une nette augmentation de la représentation des femmes et de
leur contrôle des ressources productives.

En plus de ces interventions menées avec succès, et après examen d’une documentation spécialisée, le
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Laboratoire d’innovation pour l’égalité des sexes met en évidence les stratégies prometteuses suivantes.

Afin de limiter les contacts de personne à personne, lorsque les programmes de vulgarisation agricole
traditionnels sont soumis à des restrictions, l’on peut avoir recours à des services de vulgarisation
numérique. Des recherches ont noté que les téléphones portables pouvaient connecter les agriculteurs aux
informations sur les technologies agricoles et augmenter leurs contacts avec d’autres adoptants de technologies
au sein de leur réseau social. Il existe cependant des limites aux types d’informations facilement diffusables par
téléphone mobile. Les services numériques peuvent inclure un centre d’appels ou une ligne d’assistance : au
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Kenya, il existe un service d’assistance téléphonique aux agriculteurs, appelé M-Kilimo, que ces derniers peuvent
appeler pour parler à une personne réelle et obtenir des conseils agricoles. On estime que 43 % des appelants
de ce service sont des femmes (USAID, 2013). Les recherches ont montré que l’extension de messagerie vidéo
permettait non seulement une augmentation de la participation des femmes à la prise de décision agricole et une
meilleure adoption de pratiques et d’intrants agricoles, mais aussi une hausse des résultats de production pour
les parcelles gérées par les femmes (Lecoutere et al, 2019). Aker et Ksoll (2016) indiquent que les ménages qui
ont bénéficié d’un meilleur accès à la technologie mobile, ainsi que d’un programme éducatif comprenant des
modules sur les meilleures pratiques d’utilisation du téléphone mobile, ont planté une variété plus diversifiée de
cultures, augmentant en particulier la quantité de cultures commerciales cultivées par les femmes.

STIMULER L’EMPLOI DES JEUNES
Les jeunes constituent la majorité de la population des pays africains, mais leur taux de chômage est le double
de celui des adultes. En raison de contraintes sexospécifiques, comme l’accès différencié aux ressources clés,
ainsi que les normes sociales sous-jacentes, les jeunes femmes en particulier sont confrontées à des taux
de chômage plus élevés que les hommes, ce qui les rend encore plus vulnérables aux chocs économiques.

Les programmes susceptibles d’aider les jeunes à retrouver leurs moyens de subsistance pendant et après le
COVID-19 seront essentiels à leur bien-être, ainsi qu’à la croissance économique et à la productivité de façon
plus générale.
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L’ajout d’un élément de « planification d’action » peut aider les jeunes à naviguer plus aisément dans
leur recherche d’emploi. Une étude menée en Afrique du Sud montre que les jeunes sans emploi ayant réalisé
un plan de recherche d’emploi détaillé dans le cadre du projet avaient augmenté leur nombre de candidatures
soumises, mais pas le temps consacré à leurs recherches, ce qui s’est traduit par des améliorations sensibles
de leurs résultats en matière d’emploi.
La formation en compétences générales (soft skills) peut augmenter l’emploi des plus vulnérables
pour les aider à se remettre de la crise. Les résultats préliminaires d’une étude du Laboratoire d’innovation
pour l’égalité des sexes au Togo ont montré qu’une formation en compétences non techniques avait des impacts
importants et positifs sur le nombre d’heures travaillées (10 %), le salaire d’acceptation (7 %) et le revenu (15
%) pour les participants les plus pauvres seulement, indiquant ainsi l’efficacité d’une telle intervention pour les
groupes les plus vulnérables à faible revenu.
En complément de ces formations, des subventions en espèces peuvent améliorer l’esprit
d’entreprise et les résultats obtenus en matière d’emploi dans le cadre de la sortie de crise. Au
Bénin, un projet de la Banque mondiale, ayant offert une formation en affaires et en compétences de vie, ainsi
que des subventions en espèces (environ 400 USD) aux jeunes en position de vulnérabilité, a eu des effets
positifs à court terme sur les résultats obtenus en matière d’emploi.
La formation de jeunes femmes en tant que franchisées de grandes entreprises et les subventions
en espèces peuvent accroître l’entreprenariat et les revenus à court terme. Dans les zones urbaines du
Kenya, un projet groupé qui offrait une formation en affaires et en compétences de vie, une subvention en capital
et des liens avec des entreprises pour démarrer des franchises à petite échelle, a entraîné de manière soutenue
une augmentation de l’entrepreneuriat et une hausse à court terme des revenus sous forme de subventions en
espèces de valeur comparable (environ 220 USD).

FAVORISER LA RÉSILIENCE DES ADOLESCENTES
En période de crise, avec la fermeture des écoles et des opportunités économiques réduites, la vulnérabilité des
adolescentes peut augmenter. Les données recueillies en Sierra Leone pendant l’épidémie d’Ebola indiquent
que les filles ont passé 1,3 heure de plus par semaine en compagnie d’hommes qu’avant la crise. Dans les

zones gravement touchées par le virus Ebola, les filles étaient également deux fois plus susceptibles de tomber
enceintes que celles issues de communautés moins touchées. Cela a augmenté leur probabilité de quitter
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L’adaptation des programmes destinés aux adolescentes – axés sur le mentorat et les réseaux de
soutien, la formation professionnelle et les compétences de vie – à un format virtuel pourrait aider
à atteindre les filles dans le contexte de confinement dû au COVID-19. En Ouganda, un programme
pour les adolescentes mis en œuvre par l’ONG BRAC a augmenté de près de 50 % la probabilité que les
filles se livrent à des activités génératrices de revenus, triplé leurs revenus, diminué d’un tiers les grossesses
chez les adolescentes et entraîné une baisse de près d’un tiers du nombre de filles signalant des rapports
sexuels non consentis. Au cours de l’épidémie d’Ebola, un programme pour adolescentes mis en œuvre
par le Comité international de secours (IRC) au Libéria a accru la transition des adolescentes du primaire au
secondaire et a entraîné des impacts durables sur leurs résultats scolaires. Le programme s’est adapté à
la crise en veillant à ce que les mentors à la tête de la programmation puissent diffuser des informations de
santé publique et discuter de l’épidémie d’Ebola lors de séances de groupe. Dans le contexte du COVID-19,
les modes de diffusion mobile (messagerie texte, permanence téléphonique et applications) et le mentorat/
les groupes d’appui virtuels, bien qu’ils n’aient pas été testés, pourraient aider à diffuser des informations
sur un éventail de sujets, et connecter les filles à une formation professionnelle et à des compétences de vie
importantes. Au Malawi, un programme de transferts monétaires conditionnels subordonné au maintien des
filles à l’école s’est montré efficace pour augmenter les taux de scolarisation et réduire les comportements
sexuels à risque chez les adolescentes.
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l’école, affectant négativement leur trajectoire de vie.

Cette offre de programmes centrés sur les adolescentes pourrait aider à élargir les opportunités
économiques des filles et atténuer les effets des crises futures. Les programmes destinés aux adolescentes
mis en œuvre en Sierra Leone (avant l’épidémie d’Ebola) et au Soudan du Sud (dans les zones touchées par
le conflit, avant son intensification) ont aidé les jeunes femmes à rester à l’école et à éviter les grossesses non
désirées après les crises. Ces programmes pourraient ainsi être mis en œuvre lors de la phase de récupération
pour aider à protéger les filles contre les chocs futurs. En Sierra Leone, en particulier, les rapports sexuels non
désirés et transactionnels ont augmenté chez les filles plus âgées pendant la crise, probablement en raison du
fait que les jeunes femmes impliquées dans le programme ont, pour leur part, passé moins de temps avec les
hommes. Cependant, les filles plus âgées étaient plus susceptibles d’utiliser des contraceptifs modernes et il n’y
a eu aucune augmentation des taux de grossesse en conséquence, ce qui suggère que le programme a aidé à
atténuer certains des risques liés aux relations sexuelles transactionnelles.
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CONSIDÉRATIONS TRANSVERSALES SUR LE GENRE POUR LES
OPÉRATIONS DE RÉPONSE ET DE RELANCE
En raison des disparités existantes entre les genres en matière de possession de téléphones portables,
leur mise à disposition directement aux femmes peut faciliter les opérations. Les données de la Banque
mondiale montrent qu’en Afrique, 71 % des hommes contre 58 % des femmes en moyenne possèdent un
téléphone portable, révélant un écart entre les genres de 13 %. L’accès au téléphone portable sera essentiel
pour de nombreuses opérations ; en faire bénéficier les femmes leur permettra de jouir de programmes de
transferts monétaires mobiles, de conseils en vulgarisation agricole, de services bancaires mobiles et même

RELANCE ÉCONOMIQUE

RÉPONSE D’URGENCE

potentiellement de services de signalement des violences de genre. Les
équipes de projet qui prévoient d’utiliser des téléphones portables pour
diffuser des informations ou des services de soutien devraient envisager
d’adapter leurs approches en matière de messages afin qu’elles soient
sexospécifiques, les femmes pouvant être moins à même de payer pour
les services ou faisant face à des contraintes de temps qui limitent leur
capacité à avoir un accès systématique au téléphone. La prise en compte
de l’heure à laquelle les messages seront envoyés ou la suppression des
frais associés à la messagerie pourront aider à atténuer ces problèmes.
Dans le contexte du COVID 19, les recommandations en matière
de distanciation sociale et de quarantaine peuvent augmenter
le risque de violences de genre. Les cas de violence conjugale ont
augmenté dans des contextes où le COVID-19 s’est largement répandu,
notamment en Chine et aux États-Unis. Le stress économique et les
périodes de crise, deux facteurs aggravants qui peuvent être déclenchés
par le COVID-19, peuvent exacerber les risques de violences de genre.
Les programmes de réponse aux crises devraient consulter les directives
mondiales disponibles sur la façon de préparer les systèmes de santé
à répondre aux violences de genre dans les situations d’urgence et
envisager d’allouer des fonds aux prestataires de services de réponse
à ces violences. Lorsqu’elles effectuent des évaluations rapides basées
sur la population, les équipes opérationnelles travaillant dans ce domaine
sont invitées à s’abstenir d’inclure auprès des femmes interrogées des
questions relatives aux expériences liées aux violences subies, car cela
pourrait potentiellement mettre les survivantes en danger.
Un accès aux ressources en matière de soins peut faciliter
l’engagement des femmes dans l’activité économique. Les femmes
portent le poids de la responsabilité des soins dans les sociétés du monde
entier. Les augmentations de la mortalité et de la morbidité liées au COVID
19 pourraient encore accroître les besoins des ménages en matière de
soins pendant la période de récupération, et ainsi empêcher les femmes
de se consacrer à un travail rémunéré qui leur permette d’assurer leur
bien-être économique. Des études menées au Kenya et au Mozambique
ont montré que l’accès des femmes aux services de garde augmentait
leurs taux d’emploi ainsi que la probabilité d’inscription à l’école des frères
et sœurs plus âgés.
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