
ONU-CCF63 : 63e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies 

Lundi le 11 mars 2019:  

Comment l'infrastructure peut-elle mieux contribuer à la réalisation de l’objectif de 

développement durable # 5 d’égalité entre les sexes. 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les objectifs de développement durables : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

 

 

 

Les gouvernements du Sri Lanka et de l'Estonie, ainsi que l'UNOPS (Bureau des Nations unies pour les services d'appui 
aux projets) et l'ASDI (Swedish International Development Cooperation Agency), ont coorganisé cet événement  pour 
réunir un groupe d'experts réputés afin de déterminer comment faire en sorte que le développement des 
infrastructures contribue efficacement à l’avancement des femmes et à la réalisation de l'ODD 5 : « Réaliser l'égalité 
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». 
 
Les infrastructures n'étant jamais neutres du point de vue du genre, les discussions ont permis d’explorer pourquoi il 
est important de prendre en compte les besoins des femmes à toutes les étapes de l'élaboration d’un projet 
d’infrastructure - de la préparation et la planification à la mise en œuvre et à la clôture.  
 
Les opportunités et les défis posés par les infrastructures de base, telles que les routes, les ponts, l'électricité, l'eau, 
les transports, les équipements publics ainsi que les infrastructures modernes, telles que les technologies de 
l'information et de la communication, ont été abordés. 
 
L'accent fut mis non seulement sur les projets d'infrastructure, mais également sur d'autres initiatives dans lesquelles 
l'utilisation de l'infrastructure peut constituer une activité de soutien ou une activité parallèle.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


 
On peut s’inspirer des expériences de certains pays pour explorer un nombre de choix et d’activités clés disponibles 
pour ceux qui tentent d’intégrer l’égalité des chances dans le développement des infrastructures, ainsi que le rôle et 
les opportunités des infrastructures pour réaliser l’égalité des sexes. 
 
Pour atteindre cet objectif, l'UNOPS et l'Université d'Oxford ont lancé un nouvel outil accessible au public pour aider à 
examiner les résultats des projets et à comprendre quelles activités peuvent être menées à bien pour améliorer leur 
influence positive sur les communautés qu'elles desservent (disponible en ligne à sustainable.unops.org). L'outil 
contribuera initialement à la conception et à la mise en œuvre d'infrastructures visant à aider les gouvernements à 
réaliser leurs ambitions relatives à l'ODD 5 et, à terme, à soutenir la réalisation des objectifs de développement 
durable restants. 
 
Cela peut sembler loin de nous car on se dit qu’au Québec l’accès à l’eau n’est pas un problème mais on a qu’à 
regarder un peu au-dessus du bout de notre nez pour voir que dans les milieux ruraux et particulièrement dans 
certaines communautés autochtones, cela demeure un problème, comme le grand projet du Plan Nord pour lequel les 
femmes sont impactées négativement et ne bénéficient pas des retombées. 
 
En parlant de retombées, on peut aussi penser à la place (ou au peu de place) des femmes dans la construction. 
 
L’impact des infrastructures n’est donc pas seulement dans la construction d’infrastructure, c’est aussi dans 
l’utilisation et dans la contribution des infrastructures à la sécurité et à l’autonomisation des femmes. 
 
Les femmes en situations précaires ont un grand besoin d’infrastructures accessibles telles que les soins de santé, des 
écoles à proximité, le transport gratuit et sécuritaire. Ce sont des enjeux pour lesquels la FTQ milite, nous pouvons en 
être fiers. 
 
Pour les panélistes, il est clair que les femmes doivent être présentes dans les instances décisionnelles à tous les 
niveaux, particulièrement dans les endroits où l’on questionne leurs besoins pour s’assurer d’avoir un portrait et de 
réelles avancées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET DE GENRE ET LE RÔLE DES TECHNOLOGIES 
MODERNES  
 

 

 

 
La conférence « La prévention de la violence sexuelle et sexiste et le rôle des technologies modernes" 
avait pour objectif de rassembler les forces et les idées collectives pour traiter des questions liées à la 
prévention de la violence sexuelle et sexiste, y compris l'intégration des technologies, moyens de 
communication de l'information et de soutien.  
 
Un autre objectif parallèle de cet événement était de souligner l’importance de la lutte contre la 
stigmatisation associée à la violence sexuelle et sexiste. 
 
Pour débuter, la représentante de l’Estonie nous invitait à être vigilants pour ne pas tomber dans les 
préjugés face aux technologies. Bien sûr, il y a les mauvais côtés des technologies sur la violence faites aux 
femmes mais l’accès à ces technologies est aussi utile. En voici quelques exemples :  
 

• Pour supporter les victimes ; 
• Leur donner accès à de l’information ou des services ; 
• La diffusion plus efficace de campagnes pour combattre la violence ; 
• Un outil de promotion des droits humains ; 
• Rendre la violence plus visible et tangible. 

 
Elle cite aussi en exemple des réalisations concrètes tel que la conception d’une application.  



Une autre intervenante a parlé de la conception d’un vêtement intelligent pour contrer le viol avec un 
bouton panic intégré qui déclenche une alarme, une lumière clignotante et appelle les secours 
automatiquement. 
 
Dans les zones de conflits, la compilation de données sur les viols et les agressions sexuelles est 
extrêmement difficile : 
 

• Données incomplètes ; 
• Difficultés d’accès à des moyens de déclarations adéquats ; 
• Soins médicaux pas accessibles ; 
• Tabous culturels ; 
• Le montage de preuve est très ardu. 

 
Des applications et des moyens informatiques ont été créés pour protéger les données efficacement, ce 
qui facilite l’administration de la preuve pour faire inculper les agresseurs. Les médecins peuvent y 
colliger des photos, des blessures des victimes et toutes les autres informations médicales pertinentes. La 
transmission de données est protégée adéquatement, ce qui permet de monter une base de données pour 
documenter la problématique ainsi que de permettre aux médecins de transmettre aux policiers des 
éléments qui feront en sorte qu’ils puissent procéder. 
 
 

Notre ministre Canadienne du Développement international et ministre des 
Femmes et de l'Égalité des genres, était une des panélistes et son allocution a 
été soulignée comme étant pertinente et inspirante dans les commentaires et 
questions qu’elle a reçus. Elle décrit le Canada comme étant un pays féministe. 
 
Elle a débuté en rappelant que les technologies sont des outils et non pas des 
solutions.  Les outils ne garantissent pas l’égalité à eux seul. 
 
Parmi les actions concrètes qui ont été partagées, elle a partagé la stratégie 
mise en place par le Canada : Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la 
violence fondée sur le sexe. 
 

 
(Étant donné que la conférence n’était pas traduite, je n’ai pas pu tout noter mais j’en ai capté les grandes 
lignes. Je crois qu’il serait pertinent de s’informer sur comment ça se traduit au Québec. Il y a peut-être 
des choses qui pourraient aider nos travailleuses.) 
 

- Établir un Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe (le Centre). Ça se veut le pivot de la 
stratégie de lutte contre la violence fondée sur le sexe (VFS). Le Centre est responsable de la 
coordination, de la collecte de données, de la recherche, de la préparation des rapports et de la 
mobilisation des connaissances pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe 

 
- Dégager plusieurs millions de dollars sur 5 ans pour permettre aux organismes de se concentrer 

sur leur mission sans être préoccupés annuellement pour le financement. Que les énergies des 
organismes servent à combattre ce fléau et non pas pour des campagnes de financement. 

 



- S’assurer d’avoir une banque de moyens d’actions concrets répertoriés et prêts à être fournis 
quand des gens du secteur privé, qui souhaitent contrer la violence, demandent comment ils 
pourraient aider pour y arriver. 

 
Elle a rappelé l’importance de s’assurer que les femmes qui vivent ces situations soient dans des lieux ou 
l’on crée des technologies pour tenir compte de leurs besoins. Il est reconnu que même les hommes les 
mieux intentionnés passent à côté d’aspects importants n’ayant pas vécu ce qu’est être une femme… 
 
Un autre aspect rapporté par la ministre Suédoise, est l’utilisation des médias sociaux pour intimider, 
menacer, attaquer les femmes qui prennent la parole. Des femmes politiques, des journalistes, des 
femmes engagées reçoivent des messages d’une grande violence. 
 
Après avoir obtenu la condamnation de son agresseur à 8 ans de prison après plusieurs années de lutte, 
elle a trouvé la motivation d’en parler et de s’impliquer pour que ça change. Il faut cesser de minimiser et 
mettre en place des mécanismes pour que les agresseurs fassent face à des condamnations sérieuses. Ça 
prend des lois et de l’éducation. 
 
La ministre des finances de la Suède a pour sa part dénoté que les médias sociaux font trop souvent l’effet 
de bâillon puisque les filles sont effrayées de partager leurs opinions parce que le retour (back lash est le 
terme qu’elle a utilisée) sur les médias sociaux est trop important. 
 
Elle rappelle que les victimes ne sont pas virtuelles alors les sommes investies ne doivent pas aller 
seulement pour les technologies mais aussi dans les moyens réels : accès aux intervenants médicaux, à la 
police etc.  
 
 

Réseautage organisé par le gouvernement Canadien et la mission permanente du 
Canada auprès des Nations Unis  
 

 
 
La Ministre Maryam Monsef a fait un discours très inspiré rappelant l’importance de l’apport de tous les 
acteurs dans le travail fait à l’ONU. Non seulement les ONG mais aussi les syndicats. 

 
Il y avait des représentants du gouvernement, des gens d’organismes non-gouvernementaux et des 

représentants de syndicats. 



Les représentants de la mission canadienne ont organisé un style de « speed dating» et nous avons été invités 

à échanger avec une personne inconnue par nous pendant quelques minutes puis à changer d’interlocuteur. 

Malheureusement, je n’ai pas réussi à m’entretenir avec la ministre Québécoise de la condition féminine ni 

avec son adjointe. 

J’ai eu l’occasion d’échanger, entre autres, avec M. l’ambassadeur Marc-André Blanchard (à droite sur la 

photo) et nous avons discuté de l’aspect économique de l’autonomisation des femmes.  Il croit que le fond de 

solidarité est une réelle alternative qui devrait être pris en exemple et mieux connu.  Il souhaiterait échanger à 

ce sujet avec nous à la FTQ. 

 

 

 

 

 


