
 

 

 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 31 

 therese.vanhoof@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

AVIS n°81 

Sur l’urgence d’apporter une réponse  
 

« Post-COVID-19 » sensible au genre 
 

Recommandations au Sénat 

Avis adopté le 22/03/2021 



2 
 

13 PRIORITES POUR UNE REPONSE GENREE POST-COVID-19 
 

 

Priorité 1 : Violences conjugales, intrafamiliales et/ou liées à l’honneur 

Application stricte de la Convention d’Istanbul et mise en œuvre des recommandations du 
rapport GREVIO, ce qui implique : 

 l’obligation de produire des statistiques genrées et de fournir des données permettant 
d’établir le lien entre la femme décédée et le meurtre ; 

 l’interdiction de la médiation et de l’utilisation du syndrome de « l’aliénation parentale » 
en cas de violences conjugales et/ou de violences liées à l’honneur dans les jugements 
des Tribunaux de la famille ; 

 une meilleure prise en compte de la parole de l’enfant auditionné au Tribunal de la famille 
ou d’autres lieux.  

Priorité 2 : Santé des femmes 

Garantir dans les plans d’urgence, l’accès à la santé sexuelle et reproductive (également pour 
les prestataires de services), l’accès à l’IVG, aux soins de santé (dont la prise en charge des 
COVID longs), ainsi qu’à la santé mentale des femmes plus touchées pendant la crise. Par 
ailleurs, il est urgent d’intégrer les femmes dans les essais cliniques en matière de santé 
(cahier des charges, rapport). 

Priorité 3 : Politiques familiales 

Etablir le droit COVID-19 et la gestion de la crise sur base du schéma « famille 
monoparentale » et non plus « famille traditionnelle » afin de garantir que les règles 
annoncées soient praticables pour toutes les formes de familles (taille de la bulle, 
accompagnement des enfants aux courses, allongement des périodes de vacances 
scolaires...). Des solutions doivent être proposées aux parents au moment de l’annonce des 
mesures pour soulager la charge mentale, principalement des femmes. 

Priorité 4 : Individualisation des droits 

Il s’agit d’une demande très ancienne au sein des milieux féministes. Cette proposition 
permettrait de résoudre les problèmes de cohabitation et les inconvénients du statut de 
cohabitant.e. 

Priorité 5 : Digitalisation 

 Déployer des mesures spécifiques au niveau de l’enseignement pour réduire les 
inégalités dans les apprentissages et lutter contre l’augmentation du décrochage 
scolaire ; 

 Evaluer la digitalisation des services publics car elle a aggravé le problème de non-
recours aux droits, principalement pour les femmes souffrant plus fortement de la 
fracture numérique ; 

 Prendre des mesures spécifiques pour garantir l’accès et le maintien des droits pour 
toute personne en situation de transition. 
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Priorité 6 : Contributions alimentaires 

 Renforcer le fonctionnement du SECAL pour répondre aux besoins croissants ; 

 Evaluer les différentes méthodes de détermination du montant des contributions 
alimentaires afin de privilégier celles qui répondent le mieux aux besoins réels des 
enfants ; 

 Revoir la liste des frais extraordinaires de manière à intégrer les dépenses 
supplémentaires engendrées par la crise (matériel informatique, connexion internet, 
GSM, abonnement GSM...). 

Priorité 7 : Emploi 

 Application stricte de la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart salarial ; 

 Revalorisation structurelle brute de tous les secteurs féminisés, en améliorant les 
conditions de travail et les salaires puisque le Gouvernement a reconnu ses métiers 
comme essentiels ; 

 Renforcement des services publics de qualité, ce qui induit une pérennisation des 
équipements collectifs et des services publics par un renfort de personnel et une 
garantie d’accessibilité intégrale à ces services. 

Priorité 8 : Législation chômage 

 Réaliser une étude permettant d’estimer l’importance des ravages engendrés par 
l’exclusion du chômage. Cette situation touche particulièrement les femmes ; 

 Revoir en particulier la procédure « dispo » et les sanctions appliquées de manière à 
intégrer les facteurs de vie (migration, situation familiale, sociale, santé...) des 
chercheurs/euses d’emploi et à mieux s’adapter aux évolutions actuelles du marché 
du travail, ce qui permettrait d’éviter le risque d’exclusion sociale, en particulier des 
femmes et des femmes en situation de famille monoparentale. 

Priorité 9 : Pensions 

Afin de permettre à de nombreuses femmes pensionnées de sortir du seuil de pauvreté, il est 
urgent de reconnaître la pénibilité et les maladies professionnelles liées aux secteurs 
fortement occupés par les femmes, de maintenir les périodes assimilées et de supprimer le 
système de compression de jours prestés pour le calcul de la pension, de relever les minima 
de pension, à tout le moins au seuil de pauvreté et de faire passer le taux de remplacement 
de la pension à 75% pour tout le monde.  

Priorité 10 : Pauvreté 

 Relever le montant des minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté ; 

 Elargir le champ des bénéficiaires de la prime corona du Gouvernement fédéral 
(50€/mois) ; 

 Modifier le règlement collectif de dettes de manière à alléger cette charge pour la 
femme qui doit également subvenir seule, dans la majorité des cas, aux besoins des 
enfants ; 

 Prolonger le moratoire sur les expulsions domiciliaires tant que la crise est présente. 
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Priorité 11 : Personnes sans abri et personnes migrantes 

 Augmenter la capacité d’accueil en réservant des places spécifiques pour les femmes 
avec ou sans enfants ; 

 Prévoir un accueil et une aide adaptés aux besoins spécifiques de ces femmes ; 

 Cartographier les endroits où l’eau potable, des toilettes et des douches en suffisance 
sont mises librement à disposition ; 

 Régulariser ces personnes pour raison sanitaire, ce qui permettrait également de 
reconnaître leur participation active à la lutte contre la COVID-19. 

Priorité 12 : Politiques temporelles 

Les mesures post-COVID-19 devront intégrer une gestion plus collective du temps en 
intégrant le concept de « Bureaux du temps » de manière à mieux synchroniser les différentes 
activités, la mobilité et à améliorer la conciliation vie privée-vie professionnelle. 

Priorité 13 : Participation des femmes expertes dans le processus de relance 

Peu de femmes expertes ont participé aux groupes de travail, aux interviews et au processus 
de décisions. C’est d’autant plus paradoxal que les enceintes parlementaires ont été 
féminisées ces dernières années. Un processus de relance sensible au genre doit intégrer la 
participation des femmes à tous les maillons du processus, accompagné d’un budget à la 
hauteur de ces défis, malgré la situation de déficit dans laquelle la Belgique sera plongée 
après cette crise. 
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Depuis le siècle dernier, de grandes féministes ont régulièrement dénoncé les inégalités 
préexistantes, celles-ci n’étant pas le fruit d’une fatalité mais étant fabriquées tous les jours 
et depuis des décennies par des normes dictées par la société patriarcale, une économie néo-
libérale peu encline à l’épanouissement et au bien-être des citoyen.ne.s, des conditions de 
travail qui se dégradent, des emplois de plus en plus précaires, une augmentation du 
chômage, un durcissement des contrôles aboutissant à une réduction, voire une suppression 
rapide des allocations sociales. Simone de Beauvoir était d’ailleurs parfaitement consciente 
qu’il « suffirait d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes 
soient remis en question ». 

Effectivement, la crise a exacerbé ces constats….  

La crise étant multifacette (économique, sociale, environnementale et politique), les 
inégalités structurelles et endémiques auxquelles sont exposées les femmes et les filles 
aujourd’hui ont aggravé la précarité et les violences envers elles, souligné la pénibilité du Care 
et réduit leur accès à certains droits fondamentaux. 

Le Comité d’avis pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes du Sénat a 
sollicité l’avis du CWEHF le 22 février 2021 sur les impacts à court, moyen et long terme de la 
pandémie sur les femmes en Wallonie ainsi que ses recommandations.  

Un état des lieux avait été réalisé juste avant la pandémie, dans le mémorandum du CWEHF 
en vue des élections de mai 2019 (https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/ 
uploads/publications/pdf/CWEHF-memorandum-web.pdf) ainsi que dans le mémorandum 
commun aux 3 Conseils « Egalités hommes-femmes » (https://www.cesewallonie.be/sites/ 
default/files/uploads/publications/pdf/Memorandum%20commun2019_FR.pdf). Le CWEHF 
a également rédigé un avis sur « l’urgence d’apporter une réponse post-COVID-19 sensible au 
genre » (n°74) le 20 juillet 2020 (https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/ 
avis/CWEHF_74.pdf) 

Selon les autorités internationales, la pandémie a et aura des conséquences plus néfastes 
pour les femmes :  

 Dès le 31 mars 2020, le Secrétaire général des Nations-Unies Antonio GUTERRES 
soulignait que la crise aggravait la violence envers les femmes 
(https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020-03-31/transcript-of-un-
secretary-general%E2%80%99s-virtual-press-encounter-launch-the-report-the-
socio-economic-impacts-of-covid-19). Le 9 avril 2020, il a demandé que les femmes 
et les jeunes filles occupent une place centrale dans la lutte contre la COVID-19 
(https://www.un.org/press/fr/2020/sgsm20040.doc.htm); 

 La directrice d’ONU-Femmes déclarait : « Les femmes doivent avoir une participation 
équitable dans la prise de décision et dans la réponse à la crise. Veillons à ce qu’une 
approche sensible au genre soit adoptée pour la COVID-19 » ; 

 Mme Hilde HERDEMAN, pour la Commission européenne, observait que : « Lorsque 
l’on constate l’impact sur les entreprises dirigées par des femmes, le fardeau que les 
femmes doivent porter, l’augmentation des violences à caractère sexiste, nous pouvons 
affirmer que la crise du COVID-19 est discriminante en fonction du genre, mais cette crise 
du COVID-19 constitue également une occasion de mieux reconstruire.  

  

https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/publications/pdf/CWEHF-memorandum-web.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/publications/pdf/CWEHF-memorandum-web.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/publications/pdf/Memorandum%20commun2019_FR.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/publications/pdf/Memorandum%20commun2019_FR.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/CWEHF_74.pdf
https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/avis/CWEHF_74.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020-03-31/transcript-of-un-secretary-general%E2%80%99s-virtual-press-encounter-launch-the-report-the-socio-economic-impacts-of-covid-19
https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020-03-31/transcript-of-un-secretary-general%E2%80%99s-virtual-press-encounter-launch-the-report-the-socio-economic-impacts-of-covid-19
https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020-03-31/transcript-of-un-secretary-general%E2%80%99s-virtual-press-encounter-launch-the-report-the-socio-economic-impacts-of-covid-19
https://www.un.org/press/fr/2020/sgsm20040.doc.htm
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Nos efforts devraient maintenant nous conduire à placer les femmes au cœur de la 
relance » (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744798/ 
lang-- fr/index.htm). 

En Belgique, la crise rend visible, comme jamais, la situation sociale et économique plus 
précaire des femmes. Déjà précarisées, elles ont parfois été contraintes de rester à domicile, 
lieu privilégié des violences du conjoint, occupaient des emplois qui ne peuvent, le plus 
souvent, ni s’exercer chez soi ni être totalement suspendus et sont encore et toujours 
victimes des rôles assignés socialement et des stéréotypes.  

Et pourtant…. 

Dès les 1ers jours du confinement, de nombreuses femmes s’activent pour répondre aux 
manquements de l’Etat : elles prennent en charge le Care (soins de santé, soins aux personnes 
âgées, aide à domicile, aide aux personnes sans abri, aux sans-papier, aux personnes en 
situation de handicap, aux voisin.e.s isolé.e.s) et la fabrication des masques en tissus. 

Le vocabulaire et les images utilisés par les politiques ne sont pas anodins, on fait appel aux 
couturièrEs bénévoles et jamais aux couturIERs ? Il semble normal et naturel que les femmes 
fabriquent gracieusement un outil de prévention indispensable pour la population. Le 
manque de reconnaissance est accentué par le fait que cela est présenté comme des 
« prédispositions » féminines. 

En plus, elles se sont trouvées à remplir trois métiers en même temps : celui de leur profession 
(rémunéré), celui d’enseignante ou de puéricultrice (garde et suivi scolaire) et celui de la 
gestion de la maison et du ménage. On aurait pu attendre, avec les 2 parents à la maison, une 
meilleure répartition des tâches qui ne s’est pas vérifiée dans les faits. Il faut aussi ajouter la 
charge mentale et émotionnelle du confinement, particulièrement lourde car elles devaient 
rassurer leurs proches tandis que personne ne pouvait les rassurer en retour. La situation des 
femmes seules avec des enfants était particulièrement dramatique, surtout avec des enfants 
souffrant d’un handicap. 

Ce travail réalisé depuis trop longtemps dans l’ombre sans reconnaissance et cette 
aggravation de la situation des femmes dans notre société obligent le politique à prendre des 
décisions fortes au niveau économique et social, centrées exclusivement sur l’Humain. 

Il est donc nécessaire de réaliser une analyse genrée de la crise…. 

L’expérience des diverses épidémies montre qu’une analyse genrée est déterminante pour 
garantir l’efficacité des interventions sanitaires. Un des enjeux fondamentaux sera donc de 
garder ce cap car « les décisions relatives au déconfinement et à la sortie de crise ne pourront 
pas être un simple retour à la « normale » pour les personnes qui ont vu leur vulnérabilité 
s’aggraver pendant leur confinement, qu’il s’agisse de femmes victimes de violences conjugales, 
des enfants et adolescents en situation d’abus familial... Le déconfinement n’est pas le remède 
aux violences qu’ils et elles subissent » 1. 

                                                        
1  DUSOLLIER S. et GRANDJEAN N., 04.20 : « Pour une prise en compte du genre et de l’égalité 
femmes/hommes dans le déconfinement et l’après-crise COVID-19 » in « Apport d’expertises académiques sur 
le déconfinement sociétal », Carta Academica, p.83. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744798/lang--%20fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744798/lang--%20fr/index.htm
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Le CWEHF salue, dès lors, la mise en place de la CIM « Droits des femmes », lieu d’échange et 
de coordination entre les différents niveaux de pouvoir. Il l’encourage à mener une approche 
intersectionnelle du genre et à collecter des données quantitatives, des statistiques sexuées 
et à élaborer des indicateurs de genre. Le CWEHF pointe quelques priorités : 

1. Violences conjugales, intrafamiliales et/ou liées à l’honneur 

Alors que la ligne d’écoute a enregistré une très forte hausse des signalements de violences 
conjugales (4 fois plus d’appels à la ligne d’écoute), la Belgique a été limitée dans « l’aptitude 
à réagir face aux besoins observés pendant cette crise », tant en terme d’accompagnement des 
victimes qu’en terme du nombre de lits disponibles dans les foyers d’accueil qui est inférieur 
« au nombre requis au titre de la Convention d’Istanbul »2. Ce manquement est d’autant plus 
dommageable que l’accord du nouveau Gouvernement fédéral ne mentionne aucun point 
spécifique sur la thématique des violences conjugales, intrafamiliales et/ou liées à l’honneur. 

Selon Mme VANNESTE et Co3, « les dynamiques de violences préexistantes d’emprise et de 
contrôle se sont trouvées renforcées et « facilitées » par ce repli/enfermement sur le lieu de vie ; 
[d’autres], jusqu’alors latentes, ont émergé dans ce contexte de tensions exacerbées ». Les 
femmes et les enfants ont souffert du manque de possibilité d’échappatoire (école, famille 
élargie, mouvement de jeunesse…), sans oublier les situations de garde alternée qui viennent 
encore compliquer les choses.  

Les traumatismes liés à cette violence sont multiples et ce phénomène inquiète 
particulièrement les unités pédopsychiatriques des hôpitaux et les services SOS enfants qui 
sont « déjà dans l’incapacité de pouvoir accueillir les enfants et les parents en demande de délais 
raisonnables », selon le Délégué général aux droits de l’enfant4. A cela, s’ajoute « l’épuisement 
des intervenants sociaux qui ont été particulièrement exposés à la détresse et aux violences des 
familles sur le terrain » 5, l’attribution des droits de garde et de visite des enfants ne tenant pas 
toujours compte des contextes de violences conjugales préexistants, ce qui contribue à 
perpétuer le processus de domination conjugale (et les violences qui en découlent) en 
maintenant le lien avec l’agresseur/euse. 

La cyberviolence s’est accrue suite à « l’augmentation potentielle du stress, du temps libre, des 
sextos, de l’utilisation d’internet et des médias sociaux en période de confinement »6. 

                                                        
2 Amnesty International, 06.20 : « Guide pour l’Europe. Protéger les droits des femmes et des filles pendant la 
pandémie de COVID-19 et dans la période qui suivra », pp.4 et 5. 
3 VANNESTE Ch., GLOWACZ F., FALLON C., THIRY A., PLAVSIC A., COENE G., ROUSSEAUX X., EGGERICKX 
Th., WITHAECKX S., RAVIER I., DZIEWA A., SANDERSON, J.-P., VERGAERT E., VAN PRAET S. et LEMONNE 
A., 04.20 : « Politique de soutien en matière de lutte contre les violences domestiques ou intrafamiliales (VIF) : 
Gérer la situation post-confinement en matière de maltraitance infantile et violence conjugale » in « Apport 
d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », Carta Academica, p.98. 
4 DE VOS B., 04.20 : « Eviter l’érosion des droits des enfants » in « Apport d’expertises académiques sur le 
déconfinement sociétal », Carta Academica, p.68. 
5 VANNESTE Ch., GLOWACZ F., FALLON C., THIRY A., PLAVSIC A., COENE G., ROUSSEAUX X., EGGERICKX 
Th., WITHAECKX S., RAVIER I., DZIEWA A., SANDERSON, J.-P., VERGAERT E., VAN PRAET S. et LEMONNE 
A., 04.20 : « Politique de soutien en matière de lutte contre les violences domestiques ou intrafamiliales (VIF) : 
Gérer  la situation post-confinement en matière de maltraitance infantile et violence conjugale » in « Apport 
d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », Carta Academica, p.99. 
6 IEFH, 08.06.20 : « La dimension de genre de la crise du COVID-19 », note à la demande de Mme Nathalie 
MUYLLE, Ministre fédérale chargée de l’Egalité des chances, p.8. 
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Actuellement, il n’existe aucune donnée sur les féminicides et les crimes liés à l’honneur, 
exceptée celles collectées par l’association « STOP Féminicide » sur base des articles de 
presse, soit : 

 Pour les femmes : 43 victimes en 2017, 38 victimes en 2018, 24 victimes en 2019 et en 
2020 et déjà 8 victimes sur les 3 premiers mois de 2021 ; 

 Pour les enfants : 4 victimes en 2017, 3 victimes en 2018, 4 victimes en 2019 et déjà 6 
victimes sur les 3 premiers mois de 2021. 

Sur le plan judiciaire, les problèmes les plus courants sont la difficulté pour les femmes et les 
enfants de se faire entendre, « la suspicion qui continue à peser sur leurs plaintes et les constats 
de violences que [les victimes] demandent à la justice de condamner » 7  et le manque de 
formation du monde policier et judiciaire par rapport à la prise en compte et à la 
compréhension du continuum des violences. Les procédures judiciaires sont longues, 
coûteuses, souvent inabouties et le nombre de classement sans suite élevé. 

Des mesures ont été prises en urgence :  

 Ouverture de centres d’accueil et réquisition de chambres d’hôtels avec un 
accompagnement psychosocial, le catering et les mesures de sécurité ; 

 Consigne aux 19 CPAS de Bruxelles d’adopter une plus grande flexibilité face aux 
demandes ; 

 Possibilité de faire appel à l’aide via les pharmacies ; 

 Initiative de la zone de police de Bruxelles Nord de rappeler des plaignantes.  

Et une mesure plus récurrente : l’assurance de 10 CPVS sur le territoire belge alors qu’il n’y 
en a que 3 actuellement.  

Recommandations du CWEHF 

 Application stricte de la Convention d’Istanbul et mise en œuvre des 
recommandations du rapport GREVIO : la transversalité et l’intersectionnalité de 
cette thématique imposent que la Secrétaire d’Etat puisse établir des collaborations 
étroites avec les Ministres de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé ainsi qu’avec les 
entités fédérées (via la CIM) afin d’élaborer un plan national de lutte contre les 
violences faites aux femmes, coordonné avec les différents plans existants de ces 
entités. Pour répondre à l’exigence de suivi et de contrôle, il est proposé8 « la création 
d’un organe de coopération indépendant intégrant les associations pour assurer un suivi 
efficace et une évaluation des mesures qui ont été prises, avec des indicateurs de 
résultats ». Il faudrait aussi une loi-cadre avec l’ensemble des dispositions relatives aux 
violences faites aux femmes et aux enfants, tant civiles que pénales. 

 Amélioration de la production et coordination de la collecte des données genrées, sur 
la fréquence des violences visant les femmes et les filles.  

  

                                                        
7 DJAWA E. et GARDIOL D., 28.04.20 : « Le COVID-19, nouvel ennemi des droits des femmes ? », Commission 
Jeunes du CFFB, pp.2 et 3. 
8 WEBINAIRE du 8 mars 2021 organisé par la Marche Mondiale des Femmes. 
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D’autres données, comme le nombre de féminicides, de crimes liés à l’honneur9, le 
nombre de suicides liés à la violence conjugale, aux violences intrafamiliales et aux 
violences liées à l’honneur, le profil des auteurs et le type de relation qui les lie à la 
victime devront être fournis dans les plus brefs délais ; 

 « Lancement de campagnes nationales de sensibilisation à long terme, comme celles 
réalisées pour la sécurité routière avec des bandeaux sur les autoroutes » 10. 

En ce qui concerne l’aide aux victimes et aux auteurs : 

 Mise en place, dans les plans d’urgence, de mesures d’exceptions aux restrictions de 
déplacement et de circulation pour les victimes qui ont besoin de solliciter une aide à 
l’extérieur et qui fuient des situations de violences ou d’exploitation, voire l’expulsion 
de l’auteur du domicile, de manière à leur permettre d’accéder à un dispositif de 
protection11 ; 

 Soutien et développement des centres multidisciplinaires en Wallonie et à Bruxelles, 
avec possibilité d’y pratiquer la médecine légale comme cela se fait dans les CPVS, 
pour préserver des preuves sans judiciarisation immédiate ; 

 Gratuité des consultations et examens médicaux nécessaires en cas d’agressions 
sexuelles et des médicaments d’urgence ; 

 Développement et promotion des outils pour évaluer la dangerosité de la situation, y 
compris durant les gardes chez l’auteur (Flag system et outil Région Wallonne) ;  

 Introduction d’un système de prise en charge des auteurs de violences, uniforme pour 
tout le pays et mise en place d’un suivi permettant d’éviter les récidives. 

En ce qui concerne la police et la justice 

 Garantir un accueil de qualité de la victime au Commissariat de police et du suivi au 
Parquet ; 

 Interdire de classer sans suite toute plainte pour violences physiques, psychologiques 
et économiques à l’égard du/de la partenaire et/ou des enfants ; 

 « Garantir des procédures judiciaires correctes pour lutter contre l’impunité des 
auteurs »12. Pour ce faire : 

o (Mieux) prendre en compte les témoignages des victimes de violences 
psychologiques et économiques par la Justice ; 

o (Mieux) prendre en compte la parole de l’enfant auditionné en tous lieux ; 
o Interdire l’utilisation du syndrome de l’aliénation parentale dans les jugements 

des Tribunaux de la famille à l’instar de ce qui se fait déjà dans d’autres pays ; 
o Revenir à l’assistance juridique gratuite pour les plaignant.e.s et les auteur.e.s ; 
o Réduire les frais de justice dans les cas de violences intrafamiliales ; 

 Revoir la loi du 18 juillet 2006 relatif à l’hébergement égalitaire de manière à appliquer 
la « tolérance O » pour tout dossier soumis au Tribunal de la famille qui contient des 
dépôts de plaintes pour coups et blessures sur l’ex-partenaire ou les enfants, afin 
d’assurer la sécurité des enfants ;  

                                                        
9 IEFH et al., 2013 : « Violences liées à l’honneur ». 
10 WEBINAIRE du 8 mars 2021 organisé par la Marche Mondiale des Femmes. 
11 Amnesty International, 06.20 : « Guide pour l’Europe. Protéger les droits des femmes et des filles pendant la 
pandémie de COVID-19 et dans la période qui suivra », pp.5 à 7. 
12 WEBINAIRE du 8 mars 2021 organisé par la Marche Mondiale des Femmes. 
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 Interdire la médiation en cas de violences conjugales et/ou de violences liées à 
l’honneur qui est inopérante en cas de domination masculine et d’ailleurs, non 
conforme à la Convention d’Istanbul ; 

 Assurer une collaboration entre les Ministères de la Justice et des Affaires sociales 
pour créer un « Family Justice center » commun à leurs préoccupations, ceux-ci 
menant actuellement leurs réflexions respectives sans aucune concertation ; 

 Dispenser des formations obligatoires sur le processus de domination conjugale et sur 
les différentes formes de violences exercées également sur les enfants (maltraitance, 
violences intrafamiliales et sexuelles..) pour le personnel de la police et de la Justice13 
de manière à éviter la « victimisation secondaire ». 

Enfin, le CWEHF s’interroge sur la pertinence d’un appel téléphonique sur le GSM de la 
victime. La circulaire COL20/2020 (point 2.4) mentionne d’ailleurs le risque : « la reprise de 
contact peut dans certains cas, constituer un risque supplémentaire pour la victime, selon le 
contexte et la personnalité du suspect ». Sans évaluation, elle risque de mettre encore plus les 
femmes en danger. 

2. Santé  

Déjà avant la crise sanitaire, la santé des femmes est fort peu prise en compte. La prise en 
charge médicale est source d’inégalité entre les femmes et les hommes, au niveau du report 
de soins (1 femme sur 4 et 6 femmes sur 10 quand elles sont en situation de monoparentalité) 
ou au niveau du diagnostic (biais médical concernant le diagnostic de la maladie cardio-
vasculaire) 14. 

Pour la pandémie, les chiffres sont assez parlants : « Le 21 avril 2020, Sciensano a indiqué que 
61,9% des cas confirmés étaient des femmes [dont 65% dans la tranche d’âge 20-49 ans] et 
38,1% des hommes »15.  

Etant en première ligne, que ce soit au foyer ou dans les secteurs d’activités qui se sont révélés 
essentiels (secteur de la santé et des soins, caisses des magasins d’alimentation, 
enseignement, crèches, nettoyage des bâtiments restés actifs, brancardières, personnel de 
la lingerie, d’entretien, des travailleuses sociales, membres actives du secteur associatif…), 
dépourvues de toute protection sanitaire, les femmes sont exposées à de grands risques de 
contamination et elles se déplacent plus souvent en transport en commun, ce qui accroît leur 
vulnérabilité. D’autres constats sont inquiétants : 

 Santé mentale : Selon les résultats d’une première enquête COVID-19 réalisée par 
Sciensano, « les femmes (24%) sont davantage touchées par des troubles anxieux que 
les hommes (16%) et les femmes (18%) sont relativement plus nombreuses que les 
hommes (14%) à souffrir de dépression »16.  

                                                        
13 VANNESTE Ch., GLOWACZ F., FALLON C., THIRY A., PLAVSIC A., COENE G., ROUSSEAUX X., EGGERICKX 
Th., WITHAECKX S., RAVIER I., DZIEWA A., SANDERSON, J.-P., VERGAERT E., VAN PRAET S. et LEMONNE 
A., 04.20 : « Politique de soutien en matière de lutte contre les violences domestiques ou intrafamiliales (VIF) : 
Gérer la situation post-confinement en matière de maltraitance infantile et violence conjugale » in « Apport 
d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », Carta Academica, p.99. 
14 WEBINAIRE du 8 mars 2021 organisé par la Marche Mondiale des Femmes. 
15 IEFH, 08.06.20 : « La dimension de genre de la crise du COVID-19 », note à la demande de Mme Nathalie 
MUYLLE, Ministre fédérale chargée de l’Egalité des chances, p.4. 
16 IEFH, 08.06.20 : « La dimension de genre de la crise du COVID-19 », note à la demande de Mme Nathalie 
MUYLLE, Ministre fédérale chargée de l’Egalité des chances, p.4. 
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En effet, les personnes précarisées, les isolé.e.s, les personnes sans abri, les personnes 
en situation de prostitution, les migrant.e.s, les sans-statut et les sans-papier ont été 
les grand.e.s oublié.e.s des mesures sanitaires.  
La crise a été très lourde à gérer pour le personnel sanitaire : « en mars de cette année 
par exemple, l’absentéisme de courte durée a augmenté de 70% par rapport à l’année 
dernière, surtout dans le secteur des soins de santé »17 . La question est clairement 
posée : « Mesurera-t-on le traumatisme de ces soignants (en hôpital, centre de 
revalidation, maison de repos et de soins, centre d’accueil de personnes handicapées ou 
en séjour psychiatrique), privés de moyens d’agir par absence de ressources, de matériels 
et de tests de dépistage ? » 18 ; 

 Accès aux soins : l’accès aux soins a été fortement restreint, limité à des consultations 
par téléphone, « créant une comorbidité que des généralistes, impuissants, ont même 
appelé « dégât collatéral »19, ou à des reports de soins ; 

 Accès à la santé sexuelle et reproductive. Même si les centres de planning familial 
sont restés ouverts et vigilants, en réalité, ils étaient uniquement accessibles par 
téléphone et certaines femmes ont eu des difficultés à s’y rendre. Les problèmes les 
plus souvent cités sont l’accès à la contraception, au dépistage et au suivi postnatal, 
mais aussi pour le dépistage et le suivi des maladies chroniques comme le VIH.  
o IVG : les femmes n’ont pu exercer leur droit à l’avortement en Belgique, ce qui 

les a parfois poussés à traverser la frontière ; 
o Contraception régulière : « les CPF enregistrent une baisse de 80% par rapport 

aux demandes habituelles » ; 
o Contraception d’urgence : Outre les difficultés à obtenir une ordonnance, 

« toutes les femmes n’ont pas 50€ à mettre dans cette contraception d’urgence, ce 
qui une fois de plus, renforce les inégalités sociales et la précarité des femmes… » ; 

o Préservatifs : il a été annoncé « que les retards importants causés par la fermeture 
des usines augurent d’une pénurie mondiale de tous les moyens de contraception 
en 2020-2021. Il est urgent que les pouvoirs publics s’en saisissent » 20 ; 

 Les accouchements se sont souvent passés dans une grande violence : interdiction de 
la présence du père, accouchements provoqués, réalisés par des gynécologues de 
garde et non celui du suivi, etc. ; 

 La précarité menstruelle : problème conséquent pour les femmes pauvres, en 
particulier, les femmes sans-abri et/ou en situation irrégulière, qui « sont 
considérablement touchées par l’absence de prise en charge, ce qui rend leur état de 
santé à risque de complication… En Belgique, rien n’a été mis en place par les autorités à 
ce niveau » 21 ; 

                                                        
17 IEFH, 08.06.20 : « La dimension de genre de la crise du COVID-19 », note à la demande de Mme Nathalie 
MUYLLE, Ministre fédérale chargée de l’Egalité des chances, pp.4 et 5. 
18 MAZZOCCHETTI J., NOEL Fl., LOODTS I., 04.20: « Incertitudes, « deuils anticipatoire » et traumas : de la 
nécessité de penser le confinement au-delà de ses enjeux sanitaires et économiques » in « Apport d’expertises 
académiques sur le déconfinement sociétal », Carta Academica, pp. 92 et 93. 
19  MAZZOCCHETTI J., NOEL Fl., LOODTS I., 2.04.20: « Incertitudes, deuils anticipatoire” et trauma : de la 
nécessité de penser le confinement au-delà de ses enjeux sanitaires et économiques » in « Apport d’expertises 
académiques sur le déconfinement sociétal », Carta académica. p. 92. 
20 DJAWA E. et GARDIOL D., 28.04.20 : « Le COVID-19, nouvel ennemi des droits des femmes ? », Commission 
Jeunes du CFFB, pp.2 et 3. 
21 DJAWA E. et GARDIOL D., 28.04.20 : « Le COVID-19, nouvel ennemi des droits des femmes ? », Commission 
Jeunes du CFFB, p.6. 
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 Prise en charge des COVID longs : « Un patient sur 10 environ souffre de symptômes 
persistants dans les semaines ou mois qui suivent la maladie... L’OMS appelle à 
considérer le COVID long comme une priorité » 22. Il n’existe aucune donnée statistique 
qui permette d’établir si femmes et hommes sont touchés de la même manière. Ce 
constat et la non-reconnaissance des symptômes donnent lieu à des difficultés et 
soulèvent ainsi la question de l’inégalité dans l’accès aux soins pas toujours 
remboursés. Sachant que les femmes précarisées et monoparentes reportaient déjà 
leurs soins médicaux pour raison financière, il est fort à parier qu’une partie de ces 
femmes devront choisir entre les factures à payer pour les charges diverses et devront 
postposer ou renoncer aux soins ; 

 Invisibilité des femmes au niveau des recherches cliniques : Les femmes ne 
représentent que 30% des essais cliniques. Or, les différences biologiques ont un 
impact sur la médication et le traitement. L’OMS insiste sur l’importance des 
dimensions de sexe et de genre dans tous les domaines de la santé et à toutes les 
étapes de soins, en ce compris les essais cliniques et la formation. 

Recommandations du CWEHF 

 Procéder à une analyse genrée de toutes les décisions politiques, y compris les plans 
généraux et les enquêtes et produire des statistiques sexuées ; 

 Poursuivre la réflexion sur la reconnaissance des COVID-longs, ce qui permettrait 
notamment «  l’accès à des centres de revalidation pulmonaire et fonctionnelle aux 
personnes souffrant de dyspnée »23 ; 

 Valoriser tout le secteur sanitaire et du Care, y compris la 1ère ligne de soins et le 
secteur de la santé mentale : il faut stopper la logique du flux tendu. Par ailleurs, la 
valorisation des compétences des travailleuses de ces secteurs est un levier contre les 
visions sexistes et réductrices de ces métiers ; 

 Intégrer obligatoirement la dimension de genre dans tout cahier de charge et rapport 
d’essais cliniques des projets de recherche en santé, que ce soit dans le cadre de la 
COVID-19, des vaccins ou toute autre thématique de recherche ;  

 Prendre en charge la santé mentale et le suivi médical des professionnel.le.s de la 
santé et du personnel travaillant dans le Care, afin de réduire le risque d’une vague de 
burn-out, d’épuisement, de dépression et de maladies post-traumatiques à court 
terme ; 

 Dans les plans d’urgence : 
o  Garantir l’accès à la santé sexuelle et reproductive, en ne soumettant pas ces 

déplacements à restriction, tant pour les citoyen.ne.s que « pour les prestataires 
de services (personnels de santé, groupes d’aide humanitaire et organismes de 
coopération) 24) ;  

  

                                                        
22 Le Soir, 1.03.21 : « Coronavirus : vers une reconnaissance du Covid long en Belgique ». 
23 Le Soir, 1.03.21 : « Coronavirus : vers une reconnaissance du Covid long en Belgique ». 
24 Amnesty International, 06.20 : « Guide pour l’Europe. Protéger les droits des femmes et des filles pendant la 
pandémie de COVID-19 et dans la période qui suivra », p.8. 
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o Garantir l’accès à l’IVG pendant le délai prescrit par la loi afin de réduire le nombre 
d’avortements clandestins. Une attention sera également apportée sur la 
garantie de l’accès des femmes et des personnes transgenres à certains soins 
(gynécologie, dépistage des cancers, santé sexuelle, accès à la contraception, 
avortement, traitements de transition…) (Carta Academica25) ; 

 Contraception :  
o Instaurer la gratuité de la contraception d’urgence et de la contraception 

féminine et masculine ; 
o Autoriser la délivrance de la pilule d’urgence dans les Centres de planning 

familial par du personnel non médical ; 
o Développer les téléconsultations pour la contraception régulière ; 
o Réaliser des campagnes nationales encourageant les femmes et les hommes 

à se prémunir lors des rapports sexuels pour éviter les maladies sexuellement 
transmissibles et les grossesses non désirées ; 

 Lutter contre la précarité menstruelle par la gratuité des protections menstruelles et 
la mise à disposition d’un kit de 1ère nécessité pour les personnes les plus démunies, 

comprenant des protections hygiéniques (CFFB26). 

Enfin, le CWEHF rappelle l’importance d’élaborer une politique globale de la santé, de 
manière à ce qu’elle soit préventive, interdisciplinaire, genrée, coordonnée entre les 
différents niveaux de pouvoir. Ceci contribuerait à une amélioration de la santé physique et 
mentale de l’ensemble de la population, de réduire à la fois le report des soins médicaux en 
cas de difficulté financière, les complications sur le plan individuel et les coûts en terme de 
santé curative sur le plan collectif. 

3. Politiques familiales versus familles monoparentales 

La crise de la COVID-19 a exacerbé un constat ancien : l’inéquitable répartition des tâches 
entre hommes et femmes. Brusquement, les écoles et les crèches ont été fermées, les enfants 
renvoyés à la maison avec interdiction de les confier aux grands-parents. Ensuite, la remise 
au travail ayant précédé la réouverture des écoles, qui va s’occuper des enfants et qui 
retournera en priorité au travail ? Les femmes gagnant en moyenne 23% de moins que les 
hommes, sacrifieront leur travail, « risque qui ne peut être ignoré » 27. 

Les familles monoparentales (une majorité de femmes) se sont trouvées en grande difficulté 
et ne pouvaient même pas espérer un peu d’aide sur ce plan. Les mesures sanitaires ne 
tiennent pas compte des réalités de ces familles : citons à titre d’exemple l’obligation de se 
rendre SEUL.E au magasin d’alimentation et la bulle de contact rapproché à une seule 
personne.  

                                                        
25  DUSOLLIER S. et GRANDJEAN N., 04.20 : « Pour une prise en compte du genre et de l’égalité 
femmes/hommes dans le déconfinement et l’après-crise COVID-19 » in « Apport d’expertises académiques sur 
le déconfinement sociétal », Carta Academica, p.83. 
26 DJAWA E. et GARDIOL D., 28.04.20 : « Le COVID-19, nouvel ennemi des droits des femmes ? », Commission 
Jeunes du CFFB, p.6. 
27  DUSOLLIER S. et GRANDJEAN N., 04.20 : « Pour une prise en compte du genre et de l’égalité 
femmes/hommes dans le déconfinement et l’après-crise COVID-19 » in « Apport d’expertises académiques sur 
le déconfinement sociétal », Carta Academica, p.82. 
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La charge mentale des monoparents est énorme à cause du rétrécissement de la vie à 
l’extérieur car tout (relation et de résolution des problèmes) est ramené à l’intrafamilial 
(fermeture des maisons de jeunes, des AMO, des maisons de quartier...). 

Plusieurs mesures, prises en urgence, ont eu un impact significatif sur les femmes, et 
d’autant plus si elles sont en situation de famille monoparentale : 

 Le « congé parental Corona », reste insuffisant, car par la perte de salaire qu’il induit, 
il exclut les travailleur.euse.s les plus pauvres. Une mesure plus ambitieuse en termes 
de durée et de montants doit être proposée dans les plus brefs délais ; 

 Le télétravail obligatoire : certain.e.s se sont trouvé.e.s à domicile à devoir travailler 
avec un ou des enfants, ce qui épuise totalement et/ou a des répercussions sur la santé 
mentale. Cette mesure a attaqué le pouvoir d’achat des familles monoparentales car 
les coûts occasionnés par ce mode de travail n’ont pas été pris en compte ; 

 Toute mesure prise dans l’enseignement et/ou l’extrascolaire a un impact direct sur 
les travailleurs/euses qui sont aussi des parents, principalement sur les femmes et en 
particulier sur les femmes seules, et cette mesure a également impacté la conciliation 
vie privée-vie professionnelle des travailleuses de l’accueil extrascolaire qui ont dû 
organiser des garderies improvisées. 

Force est de constater que « le droit COVID-19 est très traditionaliste, pensé par des hommes 
et pour des familles hérétosexuelles, où les parents [et enfants] vivent sous le même toit »28, 
dans une maison avec un nombre suffisant de pièces et avec un jardin. Ceci ne correspond 
pas à la réalité et ne répond pas aux besoins des personnes isolées, des familles 
monoparentales (85% de femmes) et des familles nombreuses vivant dans un petit espace. 
Est-ce normal que ce modèle traditionnaliste « reste le schéma de départ pour la prise de 
décision ? » 29. 

Recommandations du CWEHF 

Concernant les congés parentaux :  

Si le CWEHF estime que le « congé parental Corona » est une première étape pour la 
conciliation vie privée-vie professionnelle, il propose qu’il puisse servir de base pour réviser le 
congé parental « ordinaire », en augmentant l’âge des enfants (18 ans au lieu de 12 ans) ainsi 
que le montant de l’allocation. Ces modifications pourraient pousser davantage de pères et 
de co-parents à prendre un congé parental « ordinaires » et amélioreraient la répartition des 
responsabilités familiales entre les 2 (co)parents. 

Concernant le télétravail : 

Le CWEHF demande que les impacts du télétravail soient étudiés tant au niveau du tissu 
socio-économique qu’au niveau des enjeux socioprofessionnels et selon un regard genré : 
conciliation vie privée-vie professionnelle, évolutions de carrière, conséquences sur la santé, 
etc. 

 

                                                        
28 RTBF.be, 25.02.21 : « Traditionnaliste », le droit COVID est « passé par des hommes » et « éloigné des réalités 
de terrain », selon la constitutionnaliste Anne-Emmanuelle BOURGAUX. 
29 Communiqué de presse du réseau bruxellois « Femmes et Santé », 8.03.21 : « En cette journée internationale 
des droits des femmes ». 
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Concernant l’allongement des périodes de congés scolaire : 

Le CWEHF demande qu’au moment de l’annonce de nouvelles mesures, le Gouvernement 
puisse proposer des solutions adéquates aux parents et en particulier pour les femmes, pour 
réduire leur charge mentale. 

4. Sécurité sociale - Individualisation des droits sociaux versus statut 
« cohabitant » et quotient conjugal 

La crise sanitaire a exacerbé l’injustice vis-à-vis des femmes cohabitantes. La dépendance 
économique que ce statut implique, peut être source de tensions, de dévalorisation, de 
vulnérabilité, voire même des violences. Il a aussi poussé un certain nombre de personnes à 
l’isolement et/ou au sacrifice de la vie de couple et brise le principe de solidarité (cohabitation 
mère-enfant). 

Ce concept ne tient plus la route car il ne prend pas non plus compte des nouvelles 
configurations familiales et une série de formes de cohabitation, fort répandues aujourd’hui : 
les colocations, les habitats intergénérationnels, les habitats groupés et solidaires. Ces 
nouvelles formes de solidarité doivent être reconnues et soutenues par l’État et non 
découragées par une pénalisation financière. Ce statut « a été condamné par le Conseil 
économique et social des Nations-Unies » 30. 

Les associations féministes relèvent également une injustice engendrée par le quotient 
conjugal qui risque de faire basculer les femmes travailleuses dans la précarité (carrière 
incomplète, interruption de carrière professionnelle) et maintient les femmes dans la 
précarité après la pension. 

Recommandations du CWEHF 

Afin de mieux prendre en compte les situations de transition qui peuvent être multiples et qui 
fragilisent les personnes, le CWEHF se joint aux revendications d’une multitude 
d’associations et d’organismes qui prônent la révision de la législation fédérale sur plusieurs 
points : 

  Automaticité des droits qui facilite l’octroi et la perception des aides et évite des 
démarches longues et compliquées ; 

 Suppression du statut « cohabitant.e » ; 

 Individualisation des droits sociaux : ce qui permettrait « de promouvoir une sécurité 
sociale plus égalitaire où chacun.e pourrait alors se construire en toute indépendance et 
sur base de droits personnels, corrects et constants» 31; 

 « Campagnes nationales de sensibilisation auprès du jeune public afin de leur faire 
prendre conscience de l’importance de se créer des droits propres et des impacts induits 
par les choix posés ; 

                                                        
30 NICOLAS B. et SALEMBIER Ch., 04.20 : « Le logement comme marqueur des inégalités homme-femme en 
temps de confinement » in « Apport d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », Carta 
Academica, p.103. 
31 CFFB, 7.04.20 : « L’individualisation des droits sociaux : vers un modèle social individualisé », Commission 
Jeunes. 
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 Elargissement des sources de financement de la sécurité sociale à toutes les formes de 
revenus (fortune, plus-value, transactions financières) et lutte contre l’évasion 
fiscale... »32 ; 

 Suppression du quotient conjugal pour tous les jeunes dès qu’ils forment une famille, 
diminution du quotient conjugal pour les ménages à revenus élevés et qui n’ont pas 
d’enfants à charge ; 

 Rendre équitables et plus transparents les avantages fiscaux accordés pour les enfants 
à charge. 

5. Fracture numérique et diminution de l’accès aux droits 

Reconnaissons-le, la crise de la COVID-19 a pris tout le monde de court. Du jour au lendemain, 
l’école numérique et la formation numérique sont devenues « LA NORME », du moins en 
intention… « La techno-pédagogie a un coût matériel et relationnel important. Elle creuse les 
inégalités, révélant des fractures culturelle (maîtrise défaillante de la culture du numérique), 
économique (frais de matériel et de connexion) [d’autant plus s’il faut assurer en même temps 
le télétravail et l’enseignement numérique des enfants], sociale (absence d’un environnement 
privé propice) et relationnelle (déconnexion des réseaux de socialisation que sont les groupes 
classes)»33. « Comme le signale le RWLP, les personnes précaires ont des GSM mais disposent 
plus rarement d’ordinateurs et de connexion internet ».34 

Alors que la Belgique était déjà pointée du doigt pour son déficit scolaire (études PISA et 
autres), la crise et sa digitalisation de l’enseignement vont encore aggraver le problème. Ce 
phénomène est aussi valable pour les adultes en formation : pendant le confinement, certains 
d’entre-eux ont été dans l’incapacité de pouvoir poursuivre leur formation, n’ayant pas ou peu 
accès aux plateformes d’enseignement en ligne. Cet état retarde leur potentielle mise à 
l’emploi ou leur spécialisation dans un domaine spécifique. 

La digitalisation pose également des problèmes au niveau de l’accès aux services publics : 
forcés d’accélérer le passage au digital (données bancaires, mutuelle, chômage, 
administration communale), ces services ont non seulement exacerbé la fracture numérique 
pré-existante, mais aussi aggravé le problème de non-recours aux droits pour toute une série 
de groupes-cibles, comme les jeunes, les personnes âgées, les chômeurs de longue durée, les 
personnes en situation de handicap ou ayant une santé dégradée, les personnes vivant dans 
des institutions, les familles monoparentales et les populations moins visibles (personnes 
sans-papiers, personnes sans domicile fixe, travailleurs précaires et étudiants précaires...)35.  

  

                                                        
32 WEBINAIRE du 8 mars 2021 organisé par la Marche Mondiale des Femmes. 
33 Carta Academica, 13.05.20 : « Déconfinement sociétal – recommandations pour le long terme », p.5. 
34 REGINSTER I. et RUYTERS Ch., 07.20 :”Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-7ème exercice) : focus sur 
les impacts de la crise du COVID-19 sur les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie », rapport de 
recherche de l’IWEPS n°40, pp.42 et 43. 
35  https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/covid-19-les-droits-humains-a-
lepreuve-2020 

https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/covid-19-les-droits-humains-a-lepreuve-2020
https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/covid-19-les-droits-humains-a-lepreuve-2020
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Selon le Baromètre de l’inclusion numérique 2020 de la Fondation Roi BAUDOUIN36, « 57% 
des internautes ayant un faible niveau de diplôme n’ont pas envoyé par voie électronique des 
formulaires aux services publics alors qu’ils devaient effectuer cette démarche administrative » 
et on ne parle même pas de celles et ceux qui ne disposent pas du matériel et de la connexion 
internet. 

Recommandations du CWEHF 

 Renforcer de toute urgence la connectivité sur l’ensemble du territoire wallon et 
assurer les moyens pour la fourniture du matériel (portable, GSM, imprimante) de 
manière à « ne pas renforcer les inégalités préexistantes par rapport à ces pratiques 
d’enseignement »37 ; 

 Garantir l’accès et le maintien des droits pour toute personne éligible à un droit 
fondamental ou à une prestation sociale ainsi que pour les « personnes en situation de 
transition, de manière à ce qu’elle n’ait pas à subir une perte de revenus suite à 
changement de statut ».  

6. Contributions alimentaires 

Paiement des contributions alimentaires : 

Déjà mal payées en général (en retard, partiellement, etc.) voire impayées, la crise n’a pas du 
tout amélioré la situation. Selon le RWLP, les ex-conjoints subissent également un 
appauvrissement depuis la crise sanitaire car certains ont perdu leur emploi ou sont passés 
en chômage temporaire. Par conséquent, les paiements se raréfient, n’arrivent plus en temps 
et en heure, sont divisés voire non honorés. L’impact de la crise sanitaire se fait ressentir sur 
l’ex-partenaire et les enfants, en particulier pour la mère qui est soit :  

 en télétravail avec baisse de productivité et danger de perdre son emploi au moment 
de la reprise ; 

 avec une perte de revenus pour mise en chômage temporaire ; 

 avec une perte totale de revenus pour les petites indépendantes sans aucun filet de 
sécurité. 

Quand on sait que de nombreuses femmes travaillent à temps partiel (principalement 
caissières et personnel soignant), on imagine la soudaine aggravation de leur situation 
financière, celles-ci devant, par exemple, soudainement payer la crèche alors qu’auparavant, 
elles confiaient leurs enfants aux grands-parents, souvent par manque de moyens.  

Montant des contributions alimentaires et liste des frais extraordinaires : 

La question du montant des contributions alimentaires est également à revoir, car celui-ci 
est fixé de manière tout à fait aléatoire, faute d’un arrêté d’exécution de l’art.238 de la loi. 
Par ailleurs, diverses méthodes d’estimation ont vu le jour depuis cette loi, mais aucun n’est 
obligatoire et les tribunaux ne les utilisent quasi pas.  

                                                        
36 Fondation Roi Baudouin-VUB-UCL, juin 2020 : Baromètre de l’inclusion numérique, « inclusion numérique, 
p.37. 
37 Carta Academica, 13.05.20 : « Déconfinement sociétal – recommandations pour le long terme », p.6. 
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Le montant des contributions alimentaires ne correspond donc pas au coût réel des enfants, 
ce qui oblige souvent la mère à prendre seule en charge ces types de frais. 

La question de la liste des frais extraordinaires est à examiner de toute urgence, en particulier 
suite à la crise sanitaire qui a poussé les familles à investir dans le numérique (achat de 
matériel informatique, connexion internet). En outre, les postes définis dans la liste ne 
prennent pas en compte l’évolution des technologies et des besoins actuels des enfants (frais 
de GSM, d’abonnement GSM, de connexion internet, de matériel lié de près ou de loin à 
l’informatisation de l’enseignement (imprimante, cartouches, feuilles de papier, souris...)). 
Une liste mieux adaptée et actualisée aux besoins des enfants après le divorce doit être 
établie et imposée à tous les Tribunaux de la famille. 

SECAL 

Juste avant le confinement, le Gouvernement a décidé de supprimer le plafond de revenus, 
ce qui réduit légèrement le risque de pauvreté et de déprivation matérielle tant pour les 
mères que pour leurs enfants. 

Cependant, face aux problèmes juridico-pratiques, certaines femmes sont parfois dans 
l’impossibilité de répondre aux besoins de leurs enfants38. Les raisons peuvent être multiples 
mais souvent, c’est en raison d’une situation de violence conjugale (violence économique, 
psychologique...), ce qui entraîne les familles dans la pauvreté.  

Le CWEHF s’inquiète également quant au devenir du SECAL qui n’a pas été repris dans la 
note de politique générale de la Secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, à l’Egalité des 
chances et à la Diversité. Les difficultés financières du dispositif sont structurelles et pourtant 
l’Etat fédéral va devoir répondre à l’augmentation des demandes suite à la crise sanitaire. 
L’accessibilité des bureaux d’accueil est également à revoir, leur nombre ayant été réduit.  

Recommandations du CWEHF 

 Remettre en route les rapports d’évaluation annuels afin de pouvoir proposer des 
recommandations au Gouvernement, en terme de budget et de personnel ; 

 Renforcer, dans les plus brefs délais, l’effectivité et le fonctionnement du SECAL, à 
travers notamment un financement structurel adapté à l’augmentation des cas et du 
coût de la vie ; 

 Assurer l’accès au SECAL à toutes les familles, que les femmes exercent une activité 
professionnelle ou non, et mener une réflexion approfondie quant à la possibilité 
d’intégrer les femmes en situation « d’orphelin social » ; 

 Promulguer un arrêté d’exécution de l’article 238 de la loi et évaluer les différentes 
échelles existantes afin de privilégier celles qui correspondent le mieux aux besoins 
réels des enfants ; 

 Revoir la liste des frais extraordinaires en tenant compte de l’évolution des 
technologies et des nouveaux besoins des enfants, et définir précisément les « frais 
scolaires » ; 

 Mener une réflexion approfondie sur la possibilité du SECAL de recourir au Tribunal 
afin de récupérer les créances auprès des débiteurs défaillants ;  

                                                        
38 Ligue des familles, 24.04.21 : Colloque « Familles monoparentales et rentes alimentaires », présentation 
de Mme Hafida BACHIR. 
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 Multiplier les bureaux d’accueil dans un souci de répartition équilibrée sur tout le 
territoire ; 

 Faire appliquer plus strictement les décisions des Tribunaux en matière de 
récupération des montants non honorés auprès des débiteurs. 

7. Emploi 

Le temps partiel (bien souvent non voulu) est très important chez les travailleuses : 1/4 des 
femmes actives en Belgique le sont dans le secteur de la santé. Selon les chiffres de l’ONSS39, 
les secteurs d’activités dans lesquels les femmes sont majoritaires sont : 

 « secteur hospitalier : 80% ; 

 maisons de repos et de soins : 88% ; 

 maisons de repos pour personnes âgées : 86,5% ; 

 crèches : 96% ; 

 aide familiale à domicile : 95% ; 

 Commerce de détail en magasin non spécialisé (grande distribution) : 60% ». 

A ces secteurs s’ajoutent le personnel du nettoyage, les brancardières, le personnel de la 
lingerie, les travailleuses sociales, les membres des associations… autant de métiers de 1ère 
ligne difficiles, mal rémunérés, peu soutenus par les pouvoirs publics. Suite à la crise de la 
COVID-19, le Gouvernement a clairement reconnu ces métiers fortement féminisés comme 
des métiers essentiels.  

Citons également les inégalités entre hommes et des femmes au niveau des avantages 
extralégaux. A titre d’exemple, on peut citer un « écart de 14% en 2014 pour les remboursement 
domicile-travail, le fait que 12% des hommes ont une pension complémentaire de l’employeur 
contre 9 % pour les femmes, ce qui fait un écart de la contribution de 37%, le fait que les hommes 
ont 2 fois plus de chances de recevoir des options sur actions que les femmes, avec une différence 
de 40% de la valeur perçue »40. 

Le télétravail a chamboulé les habitudes, y compris la conciliation vie privée-vie 
professionnelle. Cette exigence n’a pas intégré la dimension de genre car « on a peu, voire pas 
du tout pensé le retour en arrière que constitue cette règle pour les femmes, obligées de retourner 
[dans leurs tâches domestiques]. Le Gouvernement aurait pu prendre en compte qu’une des 
raisons pour ne pas respecter l’obligation de télétravail, ce sont les conditions dans lesquelles on 
se trouve à domicile »41. Des études récentes tendent à montrer que les réunions virtuelles 
sont responsables de l’intrusion du monde professionnel dans la sphère privée et 
inversement. C’est dès lors le retour d’inégalités liées à la sphère privée dans la sphère 
organisationnelle sur le lieu de travail42.  

                                                        
39 DJAWA E. et GARDIOL D., 28.04.20 : « Le COVID-19, nouvel ennemi des droits des femmes ? », Commission 
Jeunes du CFFB, p.2. 
40 AMAZONE, 01.02.17 : colloque « Egalité salariale et temps partiel », présentation de Mme DE MARCHI. 
41 RTBF.be, 25.02.21 : « Traditionnaliste », le droit COVID est « passé par des hommes » et « éloigné des réalités 
de terrain », selon la constitutionnaliste Anne-Emmanuelle BOURGAUX. 
42 WEBINAIRE Femmes et Sciences du 11.02.21 : intervention de Mme Sophie THUNUS sur « Participation 
aux réunions virtuelles et inégalités de genre dans la carrière académique » (https://www.ares-
ac.be/fr/agenda/746-11-02-2021-webinaire-cf-s-genre-et-covid-19). 

https://www.ares-ac.be/fr/agenda/746-11-02-2021-webinaire-cf-s-genre-et-covid-19
https://www.ares-ac.be/fr/agenda/746-11-02-2021-webinaire-cf-s-genre-et-covid-19
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Enfin, tout comme Brupartners43, le CWEHF soulève également la problématique de la mise 
en emploi des jeunes sortant des formations ou d’études. « Les risques sont grands d’évoluer 
vers une situation de sans-emploi sur une longue période. Sans réponses adéquates à cette 
situation particulière, le manque de débouchés ajoutés à des conditions d’études particulières 
pourrait mener à terme à créer les conditions d’une génération « perdue » ». 

Recommandations du CWEHF 

 Appliquer strictement la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart salarial entre 
hommes et femmes, en élaborant une classification de fonctions neutres sur le plan 
du genre, en exigeant l’élaboration d’un rapport sur l’écart salarial en entreprise, en 
renforçant le contrôle par l’Inspection du travail et la sanction. La première tâche 
consiste en une évaluation de l’impact de la révision sexuellement neutre des 
classifications de métiers, tâches et fonctions et sa mise en conformité avec la « chek-
list non sexisme » de l’IEFH. D’autres mesures pourraient également être mises en 
place pour réduire très rapidement cet écart : 

o Revalorisation des salaires à très court terme ; 
o Faire respecter l’interdiction des contrats de travail de moins d’un tiers 

temps ; 
o Remplacer les heures complémentaires par des heures supplémentaires ; 
o Exiger l’application de la CCT du CNT n°35 (1981) concernant la priorité d’un 

travailleur à temps partiel à l’obtention d’un emploi à temps plein et de la loi-
programme du 25 décembre 2017 qui impose une cotisation de 
responsabilisation des employeurs qui n’accorderaient pas les heures 
vacantes à des travailleurs à temps partiel bénéficiant d’une allocation de 
garantie de revenu (AGR) et dont le contrat a débuté après janvier 2018 ; 

o Réévaluer les montants de l’AGR pour les travailleurs à temps partiel 
involontaires ; 

o La transparence des salaires passe également par celle des avantages 
extralégaux dont ne bénéficient que peu de femmes-cadres ; 

o Promouvoir la « réduction collective du temps de travail à 30 h avec maintien du 
salaire [à moyen terme], ce qui permettrait à plus de personnes de travailler à 
temps pleins et donc, de bénéficier de droits pleins (en cas de chômage, de 
maladie, mais aussi une fois arrivées à la pension) et permettrait d’augmenter le 
salaire des travailleurs et travailleuses à temps partiel »44 ; 

o Réclamer le salaire minimum à 14h€/h, afin de réduire le risque de précarité 
des femmes dans les secteurs les moins rémunérateurs ; 

o Réclamer un congé de maternité avec maintien à 100% du salaire ; 

 Renforcer les services publics de qualité, ce qui implique un renforcement et une 
pérennisation des équipements collectifs et des services publics, un renfort de 
personnel en réponse aux besoins collectifs et une garantie de l’accessibilité intégrale 
à ces services ; 

                                                        
43 Brupartners : avis d’initiative du 21 janvier 2021 sur les impacts de la crise du COVID-19 sur les situations de 
pauvreté et de précarité en Région de Bruxelles-Capitale, p. 7. 
44 Communiqué de presse Femmes CSC, 5.03.21 : « Quand le monde s’arrête, les femmes continuent ! En route 
vers le 8 mars ! ». 
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 Revalorisation structurelle brute de tous les secteurs féminisés, y compris les métiers 
du domicile45 (santé, aide et soins, nettoyage, grande distribution…) afin d’améliorer 
l’attractivité de ces métiers ; 

 Renforcer l’accueil de la petite enfance : bien avant la crise sanitaire, les problèmes 
d’accessibilité (financière et géographique) étaient bien connus. Il est urgent de 
mettre en place une politique de l’enfance globale, cohérente et ambitieuse qui 
introduit la notion d’intégration du système d’éducation et d’accueil des jeunes 
enfants. Si ce droit à l’accueil relève bien des compétences de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, les fonctions sociales et économiques de l’accueil relèvent aussi d’autres 
niveaux de pouvoir : Régions (politique de l’emploi, de la formation, de la santé...) et 
le Fédéral (sécurité sociale, fiscalité et emploi...) ; 

 Analyser la situation selon des critères spécifiques afin de mieux constater quels 
secteurs, fonctions et types d’emploi ont été les plus touchés par cette crise. Les 
travailleurs/euses de la sous-traitance sont souvent ignorés car agrégé.e.s dans 
d’autres catégories dans les statistiques46 ; 

 Analyser les modalités qui ont été mises en place sur le plan de l’opérationnalisation 
des emplois et qui ont des répercussions positives sur l’équilibre des différents temps 
de vie, ce qui permettra de tirer des conclusions pour éventuellement repenser 
l’organisation du travail à court terme ; 

 « Conditions d’agrément plus sévères et réglementation du cumul des aides à l’emploi : 
l’objectif est d’améliorer la qualité des emplois, notamment des Titres-services. 
Actuellement, le minimum à réclamer est l’octroi d’un CDI car ces femmes subissent de 
multiples violences (financières, harcèlement chez les personnes à domicile, de santé vu 
le manque d’équipements fournis »47) ; 

 Développer une politique de lutte contre les violences faites aux femmes sur le lieu 
de travail, en ratifiant notamment la Convention 190 de l’OIT. 

8. Perte d’emploi, chômage temporaire et activation du comportement de 
recherche d’emploi 

Chômage temporaire 

Malgré toutes les mesures prises par les Gouvernements, « les chiffres de l’ONEM montrent 
que les périodes de confinement ont eu pour effet de priver de travail un nombre considérable de 
personnes »48, dont principalement des femmes qui travaillaient dans des emplois précaires à 
temps partiel. De nombreux secteurs ont perdu des emplois et/ou ne peuvent recréer ces 
postes.  

                                                        
45 BENSLIMAN R., CASINI A, DEGAVRE Fl., CALLORDA FOSSATI E., GRANDJEAN N., MAHIEU C. et MERLA L. 
04.20 : « Les métiers de l’accompagnement à domicile dans la stratégie de déconfinement » in « Apport 
d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », Carta Academica, p. 120. 
46 Brupartners : avis d’initiative du 21 janvier 2021 sur les impacts de la crise du COVID-19 sur les situations de 
pauvreté et de précarité en Région de Bruxelles-Capitale, pp. 3 et 4. 
47 WEBINAIRE du 8 mars 2021 organisé par la Marche Mondiale des Femmes. 
48 Brupartners : avis d’initiative du 21 janvier 2021 sur les impacts de la crise du COVID-19 sur les situations de 
pauvreté et de précarité en Région de Bruxelles-Capitale, p. 4. 
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Suite à la perte de revenus, les ménages précaires (et en particulier les familles 
monoparentales), ayant « très peu de capacité d’épargne »49, ont probablement basculé dans 
la pauvreté, ce dont témoigne le recours accru à l’aide alimentaire. 

« Les stéréotypes existants (par exemple, les femmes sont moins présentes en raison d’une 
éventuelle grossesse, les mères sont moins productives) peuvent être exacerbés par la crise. Des 
critères apparemment objectifs (par exemple, une productivité réduite pendant la période de 
crise) peuvent également désavantager les femmes en raison de l’augmentation inégalement 
répartie des tâches de soins » 50. 

La mesure « facilitation du chômage temporaire pour cause de force majeure » prise en 
urgence vient s’appliquer à des situations inégalitaires. En effet, n’ont pas accès au chômage 
temporaire, les personnes qui sont dans « le travail saisonnier, le travail artistique, les flexi-jobs 
et les jobs d’étudiants ... (la liste n’est probablement pas exhaustive). Il en va de même des 
activités non déclarées, le travail au noir et la mendicité »51, occupé par des personnes sans 
papier, des étudiantes et des femmes en situation de prostitution. Sachant que les femmes 
sont surreprésentées dans les catégories salariales inférieures à 2500€ et dans les emplois à 
temps partiel, « 70% d’un salaire à temps plein est peut-être suffisant pour vivre alors que 70% 
d’un salaire à temps partiel ne suffit peut-être pas »52.  

Récemment, la loi du 12 juin 2020 « modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal 
et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal » induit des 
discriminations pour les statutaires de la fonction publique. 

Procédure « Dispo » et exclusion du chômage 

Les récentes mesures de réforme du chômage mises en place par le Gouvernement ont 
aggravé la féminisation de la pauvreté et de l’exclusion. Une enquête de l’IWEPS a clairement 
démontré l’absurdité des exigences de la procédure « dispo » basée sur une conception 
normative et codifiée de la recherche d’emploi. La non-prise en compte de la démarche 
informelle, comme élément de preuve de recherche d’emploi, induit dans la grande majorité 
des cas à une exclusion des demandeurs/euses d’emploi. 

Malheureusement, aucune étude ne permet actuellement d’estimer l’importance des 
ravages engendrés par l’exclusion du chômage. Or, une partie des personnes disparaissent 
des radars et n’ont pas recours aux CPAS. L’enquête de l’IWEPS53 a démontré que le passage 
du statut de chômeur/euse à pauvre est perçu comme une rupture (devenir un.e assisté.e, 
être un.e incapable). Ces situations de dépendance totale sont propices à l’aggravation (ou à 
l’apparition) de la violence domestique.  

                                                        
49 Brupartners : avis d’initiative du 21 janvier 2021 sur les impacts de la crise du COVID-19 sur les situations de 
pauvreté et de précarité en Région de Bruxelles-Capitale, p. 11. 
50 IEFH, 08.06.20 : « La dimension de genre de la crise du COVID-19 », note à la demande de Mme Nathalie 
MUYLLE, Ministre fédérale chargée de l’Egalité des chances, p.6. 
51 REGINSTER I. et RUYTERS Ch., 07.20 :”Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-7ème exercice) : focus sur 
les impacts de la crise du COVID-19 sur les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie », rapport de 
recherche de l’IWEPS n°40, p.42. 
52 IEFH, 08.06.20 : « La dimension de genre de la crise du COVID-19 », note à la demande de Mme Nathalie 
MUYLLE, Ministre fédérale chargée de l’Egalité des chances, pp.6 et 7. 
53  IWEPS, 5.12.17 : colloque « Comprendre l’accès au travail », présentation power point de MM. Didier 
DEMAZIERE et de Marc ZUNE : « Introduction : une enquête auprès de chômeurs radiés ». 
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S’y ajoute la violence institutionnelle des contrôles (jusqu’aux factures d’eau et d’électricité 
soupçonnées trop légères par le FOREM), aux humiliations récurrentes auxquelles les 
femmes doivent faire face tout au long du processus, avec la peur de la suppression des 
allocations, voire une exclusion du chômage. Nombre d’entre-elles, écoeurées par le 
système, sont tentées d’en sortir et de se débrouiller autrement. 

Recommandations du CWEHF 

 Revoir la législation sur le chômage au niveau du contrôle et des sanctions appliquées 
dans la procédure « dispo » pour intégrer les « facteurs de vie » (migration, situation 
familiale, financière, sociale, santé...) des chercheurs/euses d’emploi et à mieux 
s’adapter aux évolutions actuelles du marché du travail, pour éviter l’exclusion 
sociale ; 

 Evaluer l’impact du chômage temporaire sur les revenus du ménage, en mettant 
particulièrement en lumière la situation des plus faibles, qui sont le plus touchés par 
des pertes de revenus dues au chômage temporaire ;  

 Revendiquer un seuil-plancher concernant l’allocation du chômage temporaire, 
correspondant au minimum au seuil de pauvreté. 

9. Pension 

La réforme des pensions du 20 janvier 2014 n’a pas intégré la dimension de genre. Tous les 
délais sont fixés sur base d’un travailleur masculin : carrière complète, carrière anticipée, etc. 
Or, les femmes ont des carrières plus courtes en raison soit de congés parentaux, soit de 
temps partiel prolongés induits par la mauvaise répartition des tâches familiales, soit de la 
pénibilité du travail. L’accès à la pension anticipée est impossible pour 75% des femmes54.  

Une fois retraitées, les femmes, quasi-exclusivement en carrière incomplète, disposent le 
plus souvent de montants plus faibles que les hommes (729€ pour les femmes versus 965€ 
pour les hommes), ce qui les verse dans la majorité des cas dans la pauvreté. 

A ces constats s’ajoutent également celui de l’invisibilité de la pénibilité du travail féminin. La 
crise du coronavirus a montré à suffisance que les emplois pénibles sur tous les plans sont 
occupés par des femmes : secteurs du Care, des soins en institution ou à domicile, du 
nettoyage et des commerces. 

Recommandations du CWEHF 

Le CWEHF fait siennes une série de recommandations du Conseil fédéral de l’Egalité des 
Chances entre Hommes et femmes55 : 

 Mener une réflexion genrée sur la réforme des pensions intégrant tous les aspects : 
emploi, carrière, reconnaissance de la pénibilité des emplois fortement occupés par 
les femmes, gestion fiscale... ; 

                                                        
54 Conseil fédéral de l’Egalité des Chances en Hommes et Femmes, 09.11.21 : « Avenir de nos pensions- 
analyse de genre », exposé de M. J.-F. TAMELLINI 
55 Conseil fédéral de l’Egalité des Chances en Hommes et Femmes, 09.11.17 : « Avenir de nos pensions- analyse 
de genre ». 
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 Relever les minima de pension, à tout le moins au seuil de pauvreté et faire passer le 
taux de remplacement de la pension (75% du salaire si chef de ménage, 60% pour les 
femmes isolées) à 75% pour tout le monde ; 

 Maintenir des périodes assimilées pour le calcul des pensions (40% de la carrière 
d’une femme); 

 Supprimer le système de compression des jours prestés pour le calcul de la pension. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les maladies professionnelles : 

 Analyser les conditions de travail dans des secteurs à forte densité de travail féminin 
afin de détecter plus rapidement les maladies professionnelles dont souffrent les 
travailleuses (secteurs du nettoyage ou des soins de santé) ; 

 Reconnaître les maladies professionnelles dans ces secteurs très féminins est 
essentiel pour les aménagements de fin de carrière ; 

 Adopter un plan d’actions structuré par le Gouvernement fédéral, avec l’engagement 
d’un rapport annuel sur les réalisations ou les obstacles à surmonter (par exemple, les 
différences d’exposition aux risques professionnels et la différence d’analyse des 
risques) ; 

 Appliquer en matière de maladies professionnelles le principe « à pathologie égale ou 
de valeur égale, traitement égal... » afin d’améliorer l’accès aux aides pour les 
femmes malades.  

10. Pauvreté 

En Belgique, « en 2018, 20,7% des femmes et 18,8% des hommes étaient menacé.e.s de 
pauvreté ou d’exclusion sociale. Pour les familles monoparentales (principalement des femmes), 
ce risque montait à 50% » 56. En 2014, sur les 27 000 à 32 000 menacé.e.s d’exclusion, 64% 
étaient des femmes dont la moitié sont des femmes étrangères. Les femmes en situation de 
famille monoparentale (81% des ménages parentaux) sont menacées d’exclusion (FGTB, 2014), 
ce qui engendre un impact immédiat sur la pauvreté infantile, ce taux risquant de « grimper de 
20 à 25% » 57 . A la perte de revenus s’est ajoutée l’augmentation manifeste du coût de 
l’alimentation (suite à la décision de supprimer les promotions) et de la consommation d’eau 
et d’électricité (famille à domicile en continu). 

Le CESE Wallonie58 a tiré la sonnette d’alarme. « De nouveaux publics pourraient basculer dans 
la précarité (ex. CDD non renouvelés, personnes ayant subi une perte d’emploi ou de revenus 
suite aux licenciements et faillites) … ». Les jeunes ne sont pas épargnés : 2 jeunes sur 3 ont 
perdu leur job étudiant pendant la pandémie, alors que ce job permet souvent de payer leurs 
études ou leur loyer. Les jeunes femmes sont doublement impactées car elles subissent de la 
violence et/ou sont poussées à se prostituer ou à vendre des nudes sur les réseaux sociaux, 
etc. Le sexisme règne aussi dans les sociétés d’intérim : selon la Marche mondiale des 
femmes, une étude de 2018 a montré que les hommes gagnent 11,10€/h en moyenne alors 
que les femmes gagneront 10€/h pour un même job étudiant. 

                                                        
56 IEFH, 08.06.20 : « La dimension de genre de la crise du COVID-19 », note à la demande de Mme Nathalie 
MUYLLE, Ministre fédérale chargée de l’Egalité des chances, p.7. 
57 Le Soir, 18.11.20 : « Comment mettre fin au scandale de la pauvreté des enfants en Belgique ? ». 
58 CESE Wallonie, 13.07.20 : avis n°1443 « Get up Wallonia: 11 mesures prioritaires pour la relance”, pp.11 et 12. 
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L’aggravation de la pauvreté était déjà significative au début de la crise : « 80% des 
organisations luttant contre la pauvreté ont vu croître leur public, avec une augmentation 
sensible des groupes cibles tels que les jeunes, les familles monoparentales et les migrants » 59 et 
selon la Croix Rouge 60, « la demande en colis alimentaire a été multipliée par 5 à certains 
endroits ». 

Solidaris a clairement établi un lien entre surmortalité liée à la COVID-19 et les personnes 
fragilisées socio-économiquement : entre le 16 mars et le 10 mai 2020, elle aurait été de « 70% 
contre 45% pour les personnes sans intervention majorée » 61.  

Diverses mesures prises en urgence sont intéressantes : « interdiction de coupure d’eau et 
d’énergie, automatisation de certains droits, communication proactive de la population, gel de 
la dégressivité des allocations de chômage et tiers payant généralisé » 62.  

Par contre, d’autres mesures ont accentué les inégalités soit : 

 En ciblant uniquement les profils plus favorisés, par exemple, « la possibilité de 
suspendre le paiement des mensualités hypothécaires, mais non les loyers et la 
suspension des mensualités de prêts à tempérament et non des autres formes de prêts 
ou de plan de paiement d’apurement des arriérés » 63, ce qui a entraîné des conséquences 
particulièrement lourdes sur des groupes à risque, tels les parents [et donc 
principalement les femmes] d’enfants handicapés, les personnes ayant besoin d’une 
protection internationale, les personnes en situation de pauvreté et de fracture 
numérique »64 ; 

 En ciblant un public trop restreint pour la prime corona du Gouvernement fédéral de 
50€/mois aux seuls bénéficiaires du RIS, d’une allocation handicap (ARR ou AI), de la 
GRAPA et du Revenu Garantie aux personnes âgées (RG) et aux chômeurs. Sont exclus 
les jeunes bénéficiaires des allocations d’insertion, les personnes qui sont en maladie-
invalidité ». 

Enfin, le CWEHF relaie un appel du Collectif « L’odyssée des mères célibataires » qui 
témoigne que certaines femmes sont tombées dans la pauvreté suite à un divorce avec un 
mari violent, soumises au règlement collectif de dettes pendant 7 ans (contre 5 ans 
auparavant) car très souvent, l’ex-conjoint est insolvable.  

  

                                                        
59 https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2020/20201016NDPovertyDay 
60 Le Soir, 11.03.21 : « Coronavirus : 40% des Belges francophones font face à des difficultés financières » ; 
61 https://www.solidaris.be/BW/Presse/Communiques/Pages/surmortalité-liee-a-lepidemie-de-
coronavirus.aspx 
62 REGINSTER I. et RUYTERS Ch., 07.20 :”Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-7ème exercice) : focus 
sur les impacts de la crise du COVID-19 sur les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie », rapport 
de recherche de l’IWEPS n°40, p.44. 
63 Brupartners : avis d’initiative du 21 janvier 2021 sur les impacts de la crise du COVID-19 sur les situations de 
pauvreté et de précarité en Région de Bruxelles-Capitale, p. 10 
 
64 REGINSTER I. et RUYTERS Ch., 07.20 :”Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-7ème exercice) : focus 
sur les impacts de la crise du COVID-19 sur les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie », rapport 
de recherche de l’IWEPS n°40, p.44. 

https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2020/20201016NDPovertyDay
https://www.solidaris.be/BW/Presse/Communiques/Pages/surmortalité-liee-a-lepidemie-de-coronavirus.aspx
https://www.solidaris.be/BW/Presse/Communiques/Pages/surmortalité-liee-a-lepidemie-de-coronavirus.aspx
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Suite à la perte d’emploi lié à la pandémie, « ces mères célibataires déjà appauvries par le non-
paiement des contributions alimentaires [et des frais extraordinaires] vivent dans une extrême 
précarité que la crise a exacerbée... [Les enfants] sont 2 fois victimes parce que leur père absent 
prolonge les violences contre leur mère par des violences économiques »65.  

Le RWLP a souvent tiré la sonnette d’alarme : « tout enfant qui reste durablement dans une 
situation de « trop peu de tout » aura lui-même des difficultés pour que sa vie soit différente par 
après (transmission de la pauvreté) ». Il est donc urgent d’avancer sur ce débat politique afin 
de réduire, dans les plus brefs délais, la fabrique de la pauvreté. 

Recommandations du CWEHF 

 Mener une étude et des analyses chiffrées, en collaboration avec les acteurs de terrain 
(dont le RWLP), intégrant les perspectives [intersectionnelles] de genre et de 
pauvreté sur l’impact de la crise sur toute une série de publics-cibles (cf Brupartners) 
66 ; 

 Mettre en œuvre un plan national stratégique de lutte contre la pauvreté, genré, 
intégrant les mesures proposées dans les futurs plans des entités fédérées. Cette 
demande pourrait être relayée à la CIM ; 

 Relever le montant des minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté (chômage 
minimal, intégration sociale) « afin qu’ils constituent une protection adéquate contre la 
pauvreté et mettre en place des mesures [en particulier pour les familles 
monoparentales]67 ; 

 Elargir le champ des bénéficiaires de la prime corona du Gouvernement fédéral de 
50€/mois ; 

 Modifier la loi sur le règlement collectif de dettes de manière à ce que celle-ci ne porte 
pas sur un seul parent, en particulier avec charge d’enfants ; 

 Créer un dispositif « séparation » intégré dans des services existants, qui serait un 
« point de chute » facilement accessible, pour répondre aux questions multiples 
(logement, prise en charge des coûts...) et améliorer la simplification administrative 
pour réduire le non-recours aux droits ; 

 Offrir une « bulle d’oxygène » (1 semaine/an) pour améliorer l’état de santé mentale 
du parent solo soumis à rude épreuve ; 

 Offrir un bilan de santé gratuit (1x/an) afin de réduire les risques de coûts importants 
en soins curatifs. 

  

                                                        
65 La Libre, 9.03.21 ; « Endettées jusqu’au cou, des mamans solos crient au secours : le frigo est vide » ; 
66 Brupartners : avis d’initiative du 21 janvier 2021 sur les impacts de la crise du COVID-19 sur les situations de 
pauvreté et de précarité en Région de Bruxelles-Capitale, p. 9 
 
67  A.-C. GUIO et F. VANDENBROUCKE, décembre 2018 : « La pauvreté et la déprivation des enfants en 
Belgique : comparaison des facteurs de risque dans les 3 Régions et pays voisins », Fondation Roi BAUDOUIN, 
p.11. 
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11. Logement 

Le mal-logement touche particulièrement les femmes seules, avec ou sans enfants (familles 
monoparentales) et les aîné.e.s. Plus souvent mal logées, elles ont été confinées dans des 
logements trop exigus, surpeuplés avec des enfants parfois nombreux. A cela s’ajoutent : 

 La précarité énergétique : « 26,3% des ménages isolés et 19,4% des familles 
monoparentales contre 4,2% des familles composées de 2 adultes avec enfant(s) à 
charge » 68 ; 

 La précarité hydrique : elle touche « 1 ménage bruxellois sur 5, 1 ménage wallon sur 5 
et presqu’un ménage flamand sur 10. Le nombre de coupures d’alimentation en eau a 
doublé ces dernières années à Bruxelles, s’est stabilisé en Wallonie et a quasiment 
diminué de moitié en Flandre »69. 

Les pertes de revenus et d’emploi massives vont aggraver ces problèmes. En outre, les 
règlementations de plus en plus rigoureuses obligent les propriétaires à augmenter leurs 
loyers. Les locataires devront alors quitter leur logement, en particulier ceux qui ont des 
revenus de remplacement sous le seuil de pauvreté, demander un logement social ou être à 
la rue, ou alors, ils choisiront la colocation qui est pénalisée par le statut de cohabitant.  

Les expulsions locatives ont été interdites pendant le confinement. « La Fédération des CPAS 
redoute dans les mois à venir une aggravation du surendettement lié, du moins en partie, à la 
part importante des revenus des ménages précaires consacrée au paiement des loyers, des 
factures d’eau et d’énergie »70. « La situation apparaît particulièrement alarmante. Il s’agit d’une 
priorité sociale ou plutôt sociétale, car elle impacte aussi l’économie et l’environnement » 71. 

Recommandations du CWEHF 

 Prolonger le moratoire sur les expulsions domiciliaires tant que la crise est présente, 
avec les mêmes mesures qu’au premier confinement : prime aux locataires touchés 
par une baisse de revenus et suspension des délais de préavis ; 

 Afin de lutter contre la précarité énergétique et hydrique, il y aurait lieu « d’améliorer 
l’automatisation de l’octroi du tarif social pour l’énergie, au Fédéral et à la Région, en lien 
avec le niveau de revenu et la qualité du logement »72. 

  

                                                        
68 Fondation Roi BAUDOUIN, avril 2019 : Baromètre de la précarité énergétique 2009-2017, p. 20 et 23. 
69 Fondation Roi BAUDOUIN : Précarité hydrique en Belgique 2019, ZOOM 2019 
70 REGINSTER I. et RUYTERS Ch., 07.20 : « Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-7ème exercice) : focus 
sur les impacts de la crise du COVID-19 sur les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie », rapport 
de recherche de l’IWEPS n°40, p.43. 
71 VANZANDE O. et POULEUR J.-A., 04.20: « Vers une liberté citoyenne de construire son habitat» in « Apport 
d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », Carta Academica, pp.104 et 105. 
72 Carta Academica, 13.05.20 : « Déconfinement sociétal – recommandations pour le long terme », pp.3 et 4. 
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12. Espaces verts et espace public en général 

Le confinement a permis de comprendre qu’au-delà du logement, avoir un jardin ou un 
espace vert à proximité de chez soi n’est pas un luxe, surtout dans les centres urbains qui 
souffrent « du manque d’espaces verts et publics au regard du nombre d’habitants »73. 

Mais le confinement a également mis en avant que la violence et le harcèlement sexiste dans 
l’espace public, bien qu’ils soient pré-existants, ont été exacerbés pendant le confinement, le 
contrôle social ayant diminué suite aux restrictions des déplacements. 

Recommandations du CWEHF 

 Promouvoir l’aménagement durable d’équipements et d’animation de l’espace public 
dans des quartiers à forte densité d’enfants (espaces verts à proximité des logements 
et accessibles aux PMR dans les quartiers les plus denses, plaines de jeux et 
équipements récréatifs assimilés, agora-space...), en renforçant également la 
présence d’équipes mixtes d’agents de sécurité préalablement sensibilités aux 
questions de genre, créer des animations plutôt que d’installer des dispositifs 
automatiques qui ne diminuent pas le sentiment d’insécurité ; 

 Renforcer l’action des pouvoirs locaux pour des projets territoriaux locaux en mettant 
en place des mécanismes de consultation des bénéficiaires dans les plans et projets 
d’aménagement ; 

 Mettre en œuvre une politique « Tolérance Zéro » en renforçant « la coordination entre 
la société civile, la police et la justice axée sur la prévention de l’impunité et [en 
dispensant] des formations aux personnes susceptibles d’être en contact avec les 
victimes (police, avocat, juge...) » 74. 

13. Femmes SDF  

Des hommes et des femmes « sans domicile-fixe » sont Belges mais aussi une importante 
cohorte d’étranger.ère.s en situation précaire pour qui, du jour au lendemain, la vie est 
devenue un enfer : plus de possibilité de mendier ou de recevoir le surplus d’aliments des 
commerces, points de distribution alimentaire supprimés, hygiène déplorable vu les 
nombreux lieux fermés, y compris les fontaines publiques (scandale absolu). Vivant 
constamment dehors, il leur est impossible de se protéger du virus, sans compter l’accès 
quasi-impossible aux masques, au gel et aux soins rendus. 

Selon une étude du CHU Saint-Pierre à Bruxelles, « les sans-abris ont 3 fois plus de risque d’être 
hospitalisés à la suite d’une infection à la COVID ». Ce risque accru s’explique « à la fois par une 
accumulation de facteurs de risque pour la santé (infections, assuétudes, santé mentale), mais 
aussi par une exposition au risque accrue par leurs conditions de logement et la promiscuité »75. 

                                                        
73 SACCO M., 04.20 : « Pratiques policières et réactions communales » in « Apport d’expertises académiques sur 
le déconfinement sociétal », Carta Academica, p.70. 
74 CEHF, 29.04.19 : « Egalité des femmes et des hommes, un réflexe ? », mémorandum 2019, p. 13. 
75  https://plus.lesoir.be/321447/article/2020-08-27/la-precarite-augmente-le-facteur-de-risque-face-au-covid-
19 

https://plus.lesoir.be/321447/article/2020-08-27/la-precarite-augmente-le-facteur-de-risque-face-au-covid-19
https://plus.lesoir.be/321447/article/2020-08-27/la-precarite-augmente-le-facteur-de-risque-face-au-covid-19
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Des mesures ont été prises en urgence76 : 

 Prolongation des mesures appliquées pendant les plans « Grands froid » : gratuité et 
accès inconditionnel aux abris de nuit. Cependant, et déjà avant le confinement, les 
femmes évitent ces abris car elles y sont harcelées voire agressées par des hommes, 
vu la promiscuité des lieux ; 

 Distribution gratuite de repas ; 

 « Les relais santé ont vu leur mission sociale renforcée pendant le confinement, 
améliorant la qualité de l’accompagnement des usagers ; 

 La levée de freins administratifs ou l’assouplissement du contrôle social ». 

Recommandations du CWEHF 

Il est indispensable de laisser des lieux publics ouverts pour garantir à ces personnes un 
minimum d’hygiène (dont la précarité menstruelle) et un accès à l’eau (fontaines publiques). 
Le CWEHF fait également siennes d’autres recommandations, notamment : 

 La régularisation pour raison sanitaire des SDF qui, par le fait qu’ils/elles restent en 
rue, sont aussi vecteurs/trices de contamination. Or, ces personnes ont souvent donné 
des « coups de main » pendant le confinement. Deux pays ont déjà réalisé cette 
démarche (Portugal et Italie 77 ) justifiant cette mesure comme une « mesure 
élémentaire de dignité » 78, « en vue d’endiguer la crise sanitaire et de permettre une 
cohérence des mesures de santé publique »79 ; 

 Augmenter la capacité d’accueil en réservant des places spécifiques pour les femmes 
et familles avec enfants et/ou en leur assurant des logements séparés des hommes ; 

 Intégrer la préoccupation de genre dans l’accueil des personnes sans-abri de manière 
à pouvoir mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes (avec ou sans enfants) 
sans domicile fixe ; 

 Augmenter les subventions structurelles aux abris de nuit et centres de jour réservés 
aux femmes et enfants ; 

 Prolonger l’ouverture des centres d’hébergement au-delà de l’hiver ; 

 « Amplifier les mesures d’aides au logement des sans-abri, en particulier le Housing-first, 
tout en capitalisant sur les expériences très positives de réquisitions des immeubles vides 
au profit des SDF pendant le confinement »80 ; 

 Cartographier les endroits où l’eau potable, des toilettes et douches en suffisance sont 
mises librement à disposition pour répondre aux besoins primaires des sans-abris. 

                                                        
76 REGINSTER I. et RUYTERS Ch., 07.20 :”Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-7ème exercice) : focus sur 
les impacts de la crise du COVID-19 sur les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie », rapport de 
recherche de l’IWEPS n°40, p.43. 
77 Amnesty International, 06.20 : « Guide pour l’Europe. Protéger les droits des femmes et des filles pendant la 
pandémie de COVID-19 et dans la période qui suivra », p.10. 
78  SAROLEA S., 04.20: « Centres fermés et COVID-19 » in « Apport d’expertises académiques sur le 
déconfinement sociétal », Carta Academica. p.81. 
79 ALLEN Ch. et PIOLAT J., 04.20 : « Migrations et discriminations : comment penser le déconfinement en 
contexte de confinements structurels » in « Apport d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », 
Carta Academica, p.131. 
80 NICOLAS B. et SALEMBIER Ch., 04.20 : « Le logement comme marqueur des inégalités homme-femme en 
temps de confinement » in « Apport d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », Carta 
Academica, p.102. 



30 
 

14. Femmes migrantes 

Tout au long du parcours migratoire, elles sont confrontées à de nombreux risques tels que 
les mariages forcés, les mutilations génitales, les viols et les violences sexuelles. « La 
fermeture systématique des frontières et la privation de soins de santé primaires peuvent porter 
atteinte aux droits à la vie et à la santé de ces personnes… les points de passage non officiels 
sont davantage utilisés, ce qui expose les femmes et les filles à un risque accru de violence, 
d’exploitation et de traite des êtres humains81. 

Sachant que le regroupement familial est le premier motif d’entrée en Belgique des femmes 
migrantes, celles-ci sont totalement dépendantes de leur conjoint ou d’un parent (étant 
parfois lui-même en situation irrégulière) et confrontées à la barrière de la langue, à 
l’isolement ou à la peur de contacter l’autorité. Par ailleurs, la loi du 15 décembre 1980 
conforte cette dépendance puisqu’elle exige une obligation de vie commune. Une séparation 
de fait peut justifier le retrait du titre de séjour par l’Office des Etrangers. 

Les mieux loties, ont vécu les mêmes difficultés que les femmes belges, aggravées par leur 
situation de migrantes. Entre les charges administratives importantes (alors que les bureaux 
et les administrations étaient quasi à l’arrêt), un travail fort mal rémunéré, elles comptaient 
souvent sur une solidarité familiale pour la garde des enfants (alors que c’était devenu 
interdit) et elles sont souvent très mal logées (la présence en rue et dans les parcs a été fort 
restreinte, verbalisée et sanctionnée), etc. 

Il existe une forte concentration de femmes (environ 90%), « issues de catégories 
marginalisées de la population (faiblement qualifiées, racisées et/ou peu visibles dans les 
luttes) », dans les métiers du domicile, (y compris les travailleuses domestiques sans papier). 
« Leurs conditions de travail difficiles sont rendues encore plus dures par l’impact économique du 
COVID-19 sur le secteur et elles n’ont pas accès aux mécanismes qui permettent de soutenir leur 
propre charge familiale » 82. Pire, « les travailleuses migrantes sont plus exposées à la violence 
sexuelle et à l’exploitation, en particulier dans certains secteurs tels que le travail domestique, 
l’aide à la personne, les emplois temporaires et saisonniers »83. Enfin, les personnes migrantes 
ont aussi participé activement à la lutte contre la COVID-19 « en créant notamment un atelier 
de couture de masques et en donnant du sang »84.  

Recommandations du CWEHF 

 Régularisation pour raison sanitaire de tous les migrants sans papier et en particulier, 
les femmes migrantes ;  

 « Application des clauses de protection dans les plus brefs délais en cas de séparation de 
fait afin d’éviter le retrait du titre de séjour par l’Office des Etrangers et mise en 
application de divers articles de la Convention d’Istanbul : 

                                                        
81 Amnesty International, 06.20 : « Guide pour l’Europe. Protéger les droits des femmes et des filles pendant la 
pandémie de COVID-19 et dans la période qui suivra », p.10. 
82 BENSLIMAN R., CASINI A, DEGAVRE Fl., CALLORDA FOSSATI E., GRANDJEAN N., MAHIEU C. et MERLA L., 
04.20: « Les métiers de l’accompagnement à domicile dans la stratégie de déconfinement » in « Apport 
d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », Carta Academica, pp.119 à 121. 
83 Amnesty International, 06.20 : « Guide pour l’Europe. Protéger les droits des femmes et des filles pendant la 
pandémie de COVID-19 et dans la période qui suivra », p.11. 
84 METRO, 12.07.20 : « Manifestation pour la régularisation immédiate des sans-papiers à Bruxelles ». 
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o « Article 59 (séjour) : un permis de résidence autonome pour les personnes dont le 
séjour dépend du conjoint et ce, quelle que soit la durée du séjour, la suspension des 
procédures d’expulsion pour permettre la demande de séjour autonome et l’octroi 
d’un titre de séjour quand la situation personnelle le nécessite ; 

o Article 60 (asile) : les violences basées sur le genre prises en compte comme motif 
de persécution, l’interprétation des motifs de la Convention de Genève et 
dispositifs d’accueil et d’accompagnement des demandeuses de protection 
internationale sensibles au genre ; 

o Article 61 : non refoulement des victimes de violences quel que soit leur statut de 
séjour dans le pays ou risque pour la vie ou traitement inhumains et dégradants » 

85 ; 

 Accès garanti à des places d’hébergement accessibles à toutes les femmes, y compris 
les femmes migrantes sans papier ; 

 Dans les plans d’urgence, mise en place de directives claires de prestations de services 
tant pour les demandeur.euse.s d’asile (accès à la prévention, aux soins et aux 
traitements) que pour les professionnel.le.s de sorte qu’ils/elles puissent poursuivre 
leurs activités, assurer l’assistance aux victimes de violences liées au genre ou la 
prestation de services essentiels en matière de santé sexuelle et reproductive, se 
déplacer en toute sécurité86. Enfin, assurer aux travailleuses domestiques sans papier, 
un complément de revenu et une protection sur le lieu de travail avec une garantie 
d’accès rapide aux tests de dépistage et aux traitements. 

15. Personnes âgées 

Dans les MR et MRS (habitées par 75 % de résidentes et où 90 % sont des soignantes), le 
personnel soignant ou non, vecteur de contamination, a dû faire face à une augmentation de 
la charge de travail liée à l’accompagnement et aux soins des malades, en plus des difficultés 
de réorganisation pour isoler les personnes « saines ». A cette surcharge s’ajoute un 
sentiment de culpabilité face à une impuissance émotionnellement difficile à supporter. Les 
résident.e.s sont resté.e.s isolé.e.s pendant plusieurs semaines, en totale rupture avec leurs 
proches, ce qui a été préjudiciable à leur santé mentale et physique. Pire, celles et ceux 
touché.e.s par la COVID-19 ont agonisé seul.e.s dans une totale déshumanisation de la fin de 
vie. 

La Ministre MORREALE a récemment annoncé qu’elle travaillait sur un « plan d’action » en 
cas de rebond de la COVID-19 et de nouvelle épidémie, avec notamment comme 
préoccupation majeure « la prise en charge du volet psychosocial des travailleur.euse.s et 
résident.e.s en cas de crise »87.  

  

                                                        
85 WEBINAIRE du 8 mars 2021 organisé par la Marche Mondiale des Femmes. 
 
86 Amnesty International, 06.20 : « Guide pour l’Europe. Protéger les droits des femmes et des filles pendant la 
pandémie de COVID-19 et dans la période qui suivra », pp.11 et 12. 
87 CP de la Ministre MORREALE, 26.06.20 : « La Wallonie sort son « plan d’action » en cas de rebond du COVID-
19 et de nouvelle épidémie », p.1. 
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Recommandations du CWEHF 

 Apporter et garantir un soutien suffisant aux services et métiers dans le domaine de 
l’aide et des soins, en travaillant sur les normes et l’encadrement du personnel 
nécessaire au bon fonctionnement des services ; 

 Assurer un suivi médical pour le personnel et pour les résident.e.s qui auront fort 
probablement des séquelles post-traumatiques ; 

 Travailler sur une humanisation des mesures de protection qui sont prises pour les 
MR et MRS, notamment au niveau de la prise en charge des résident.e.s malades et 
au niveau des visites lorsque les résident.e.s sont en fin de vie. 

16. Personnes en situation de handicap 

Pendant le confinement, les mesures n’ont pas tenu compte des situations de handicap. 
Carta Academica88 relève des constats inquiétants : 

 « Les services liés au handicap (services résidentiels, services à domicile, éducation 
spécialisée…) sont passés après de nombreuses structures considérées comme plus 
urgentes dans les stratégies de testing et l’approvisionnement du matériel sanitaire ; 

 Le confinement a pesé de manière plus significative sur certaines catégories de 
personnes handicapées ou isolées et sur certaines familles hébergeant un proche en 
situation de handicap [en particulier les femmes]. La suspension de ces services a 
occasionné une multitude de dégradations d’état et de souffrances invisibles ». 

Ce secteur devrait être aussi pris en considération dans les plans d’urgence sur base d’une 
analyse approfondie permettant de prendre les mesures les plus appropriées. 

Recommandations du CWEHF 

 Recensement des besoins générés ou modifiés par le confinement (tant en résidence 
qu’à domicile) en collectant des données quantitatives ventilées selon le sexe, l’âge et 
le type d’handicap (polyhandicap, autisme, handicap mental, troubles de 
comportement, cérébrolésion...) préalablement à « la réalisation d’un Handistreaming 
[genré] systématique des mesures à proposer de manière à y introduire des 
aménagements et des dérogations nécessaires liés aux handicaps ; 

 [Communication claire] sur le droit aux aménagements raisonnables, dans le cadre de 

leur travail, des personnes en situation de handicap elles-mêmes, mais également les 

familles [et principalement les femmes] assurant la prise en charge d’un proche 

handicapé chez elles » 89 . Le CWEHF recommande à tout le moins le maintien des 

droits sociaux pour les aidant.e.s proches ; 

 Evaluation des mesures prises en fin de législature. 

  

                                                        
88 Carta Academica, 13.05.20 : « Déconfinement sociétal – recommandations pour le long terme », p.2. 
89 Carta Academica, 13.05.20 : « Déconfinement sociétal – recommandations pour le long terme », pp.2 et 3. 
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17. Droit à la sécurité alimentaire et politique agricole 

La crise de la COVID-19 a mis crûment en lumière les limites du modèle de production 
agricole dominant favorisant la production industrielle au détriment de la production locale 
en circuit court ainsi que la fragilité des chaînes d’approvisionnement suite à la fermeture des 
frontières. D’une part, les restrictions aux exportations ont contribué à une hausse des prix 
et d’autre part, certains secteurs agricoles locaux ont dû détruire des produits (pommes de 
terre et autres), en surproduction. En particulier, le secteur maraîcher a souffert d’une 
pénurie de main d’œuvre en raison de la fermeture des frontières. 

La crise de la COVID-19 a aussi visibilisé une autre réalité : l’explosion de la demande d’aide 
alimentaire. Le droit à l’alimentation des personnes les plus fragilisées a été bafoué pendant 
le confinement. Malgré tous leurs efforts, ce secteur s’est trouvé impuissant « face au 
manque d’approvisionnement, face à la difficulté de respecter les mesures de distanciation et 
du recours à une main d’œuvre bénévole composée largement de personnes âgées et 
vulnérables» 90. Considéré par le RWLPcomme un « droit indigne » « établissant un clivage 
entre l’alimentation du plus grand nombre et l’alimentation des plus pauvres… Il est dès lors 
important de considérer le droit à l’alimentation dans ses multiples dimensions et de le 
différencier du droit à l’aide alimentaire »91. Comment soutenir les nécessaires reconversions 
des activités agricoles existantes, sachant que la diversification est principalement prise en 
charge par les femmes ? Des acteurs locaux « ont mis en place des projets-pilotes (lancement 
de filières, mutualisation d’outils et d’ateliers de transformation) qui pourraient se généraliser 
s’ils sont accompagnés par des politiques volontaristes et qui s’inscrivent à l’échelle européenne 
en alignement avec la stratégie Farm to Fork. Enfin, la multiplicité d’acteurs liés à la production 
et transformation alimentaire est créatrice d’emplois locaux qui contribuent à développer une 
économie endogène forte en particulier dans les territoires ruraux »92. 

Le CWEHF fait siennes les recommandations de Carta Academica 93  ,notamment l’accès 
facilité « au travail agricole saisonnier pour les chômeur.euse.s économiques et temporaires, les 
étudiant.e.s, les demandeur.euse.s d’emploi, les pensionné.e.s ou autre, l’accélération des 
mesures pour l’emploi agricole destinées aux agriculteurs.ices, maraîcher.ère.s …ou des 
compléments de chômage pour des saisonniers durant les récoltes. En matière de politique 
agricole, des aides pourraient être proposées pour « soutenir la transition/reconversion 
soudaine vers les circuits-courts... en permettant de faire face à l’accroissement de la demande 
en produits locaux. 

  

                                                        
90 DENDONCKER N., FRISON Ch., HERMESSE J., LOODTS N., STEVENS R., VAN DYCK B., 04.20 : « COVID-19 
et sécurité alimentaire en Belgique » in « Apport d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », 
Carta Academica. pp. 159 et 160. 
91 REGINSTER I. et RUYTERS Ch., 07.20 :”Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-7ème exercice) : focus sur 
les impacts de la crise du COVID-19 sur les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie », rapport de 
recherche de l’IWEPS n°40, p.42. 
92 DENDONCKER N., FRISON Ch., HERMESSE J., LOODTS N., STEVENS R., VAN DYCK B., 04.20 : « COVID-
19 et sécurité alimentaire en Belgique » in « Apport d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », 
Carta Academica. p.160. 
93 DENDONCKER N., FRISON Ch., HERMESSE J., LOODTS N., STEVENS R., VAN DYCK B., 04.20 : « COVID-19 
et sécurité alimentaire en Belgique » in « Apport d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », 
Carta Academica. p.161. 
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 Un « soutien financier pérenne de l’organisation logistique des circuits-courts (magasins pop-up 
de vente à la ferme, livraison de panier) » sera également à rechercher, sachant que la vente 
de produits et la promotion (réservation de gîtes ou d’animation) se réalisent de plus en plus 
via internet.  

Enfin, il est fondamental de pouvoir garantir la connectivité numérique dans toutes les zones 
rurales. Ces activités étant principalement gérées par les femmes, c’est un enjeu d’égalité. 

18. Participation citoyenne et pouvoirs locaux 

Depuis plusieurs années, on constate que de jeunes femmes sont à la tête de mouvements 
sociaux et de mobilisations diverses (crise climatique, crise sociale). Cette génération veut un 
véritable changement et n’accepte plus le sexisme. Elle constate que l’égalité salariale 
n’existe que sur papier, mais la réalité est tout autre et les inégalités poussent au changement 
de société. Les jeunes sont conscients que des secteurs ont pu s’enrichir avec la crise pendant 
que le plus grand nombre de femmes ont basculé dans la précarité. 

La crise requestionne nos modèles démocratiques. S’il est vrai que des solutions 
internationales soient attendues, il est clair que la sortie du confinement sera aussi un défi au 
niveau local. Aussi, le temps est venu de donner la place à la participation citoyenne, « à de 
nouvelles formes de gouvernance construites autour des lieux de vie, des savoir-faire et des 
ressources délocalisables. Des panels citoyens soutenus par les pouvoirs publics et appuyés par 
des experts se verraient confier la mission de réfléchir à un projet de territoire... dont la durabilité 
ne pourra être garantie » 94 qu’avec un rapprochement des personnes entre elles et avec les 
lieux. 

Recommandation du CWEHF 

Elaboration d’un plan stratégique piloté par le SPW-Intérieur et Action sociale, en 
collaboration avec l’UWCV pour implémenter un fonctionnement évolutif vers une société 
correspondant aux aspirations humaines actualisées par la crise sanitaire, en priorisant la 
qualité de vie sur les impératifs économiques et financiers. 

19. Politiques temporelles 

La crise sanitaire a modifié complètement notre rapport au temps : du jour au lendemain, les 
citoyen.ne.s ont été contraint.e.s de rester chez eux/elles et de se tourner vers le télétravail, 
ce qui a exacerbé les difficultés pré-existantes, telles que la conciliation vie privée-vie 
professionnelle ainsi que la charge mentale, principalement des femmes. Par ailleurs, avec 
la fermeture des commerces non essentiels, les modes de consommation ont également 
fortement évolué, comme en témoigne le succès des sites internet commerciaux. 

  

                                                        
94 ROMARIZ PEIXOTO L. et POULEUR J.-A., 04.20: « Réinterroger le rapport à l’espace, au quartier, au village » 
in « Apport d’expertises académiques sur le déconfinement sociétal », Carta Academica, p.30. 
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Ainsi, l’organisation des services publics et privés, l’accessibilité des infrastructures sportives 
et culturelles, des commerces, l’optimalisation des rythmes scolaires et de travail, la 
synchronisation des transports et la prise en compte d’une mobilité différenciée entre 
hommes et femmes... sont autant de leviers des « politiques temporelles » pour améliorer 
« la synchronisation des différentes activités en vue de réduire les besoins de déplacements, la 
qualité du temps et l’utilisation du temps (par exemple, étalement des temps) » 95 et pour 
rencontrer les attentes des usagers, tout en réduisant les inégalités entre celles/ceux qui ont 
du temps et des ressources et celles/ceux qui n’en n’ont pas. 

20. Représentation équilibrée 

C’est ici que la situation est sans doute la plus injuste. On assiste à un vrai paradoxe : 
rarement une crise a atteint aussi manifestement les secteurs occupés par les femmes et 
rarement une crise a été aussi peu gérée par les femmes. Force est de constater que durant 
la crise, ce sont principalement des hommes qui « élaborent les plans de réponse et les actions 
contre la pandémie »96, qui ont rejoint le GEES et qui sont interviewés lors des nombreuses 
émissions de suivi de la COVID-19 (infectiologues, virologues et autres) et rarement des 
femmes, pourtant tout aussi reconnues dans les milieux scientifiques. 

Mme BOURGAUX soulève également que « la plupart des mesures ont été prises sans les 
parlementaires, alors que les parlements se sont fortement féminisés ces dernières années. Ces 
progrès d’égalité ne servent à rien si, au moment de prendre des mesures, on se passe 
complètement de ces institutions. [Elle constate également que] le « système pyramidal 
masculin ne fonctionne pas. Il faudrait au contraire prendre au sérieux les convictions, 
connaissances et expériences qui partent du bas, constitué de beaucoup de femmes (infirmières, 
professeures, aides-ménagères, etc.) plutôt que de les exclure »97. 

Cette absence des femmes dans les groupes de réflexion et de décision a d’ailleurs fait l’objet 
d’une carte blanche rédigée par Nathalie GRANDJEAN et Séverine DUSOLLIER ayant réuni 
200 signatures (https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_pour-une-priseen-
compte-du-genre-dans-le-deconfinement-et-l-apres-crise-covid-19-une-carte-
blanchecollective?id=10481214).  

Quant à l’après Covid… 

L’urgence actuelle et la crise économique qui se profile ne peuvent justifier que les objectifs 
d’égalité de genre soient remis à plus tard. Au contraire, cette égalité est un progrès pour 
TOUS et TOUTES. Elle est d’ailleurs inscrite dans la Constitution. Nous n’avons aucune 
garantie que les femmes joueront un rôle dans ce processus de relance, alors qu’elles ont le 
plus et le mieux expérimenté la « crise ».  

                                                        
95 Brupartners : avis d’initiative du 21 janvier 2021 sur les impacts de la crise du COVID-19 sur les situations de 
pauvreté et de précarité en Région de Bruxelles-Capitale, p. 14. 
96  Conseil consultatif « Genre et Développement », 27.04.20 : « Note du Conseil consultatif « Genre et 
Développement » pour une réponse à la pandémie de COVID-19 sensible à la dimension du genre », p.4. 
97 RTBF.be, 25.02.21 : « Traditionnaliste », le droit COVID est « passé par des hommes » et « éloigné des 
réalités de terrain », selon la constitutionnaliste Anne-Emmanuelle BOURGAUX. 

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_pour-une-priseen-compte-du-genre-dans-le-deconfinement-et-l-apres-crise-covid-19-une-carte-blanchecollective?id=10481214
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_pour-une-priseen-compte-du-genre-dans-le-deconfinement-et-l-apres-crise-covid-19-une-carte-blanchecollective?id=10481214
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_pour-une-priseen-compte-du-genre-dans-le-deconfinement-et-l-apres-crise-covid-19-une-carte-blanchecollective?id=10481214
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Tout comme le CEFH98, le CWEHF demande que « l’égalité des femmes et des hommes soit 
utilisée comme mesure et comme valeur de construction du monde d’après…, que toutes les 
mesures sociales et de stimulation économique accordent une attention particulière à l’égalité ».  

Afin de piloter correctement le plan de relance, il faudra développer, dès le début du 
processus, une expertise de genre « de manière proactive au sein des équipes »99 et définir des 
indicateurs sexués pour évaluer les avancées ou non en matière d’égalité hommes-femmes 
suite aux mesures proposées. Il sera également indispensable « d’impliquer les prestataires de 
soins de santé féminins et les leaders féminins locaux dans le processus pour s’assurer que les 
réactions à la pandémie de COVID-19 répondent de façon adéquate aux besoins des femmes et 
des filles dans les communautés locales »100.  

Enfin, la réalisation de ces enjeux implique la mise à disposition d’un budget à la hauteur de 
ces défis. Il est clair que la situation de déficit dans laquelle la Belgique sera plongée après 
cette crise ne doit pas être un prétexte pour ne pas faire avancer l’égalité entre les hommes 
et les femmes. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

                                                        
98 CP du Conseil Bruxellois de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (CEFH) du 9 juin 2020 : « Demain ne 
peut être pire qu’hier pour l’égalité des femmes et des hommes », p.2. 
99  Conseil consultatif « Genre et Développement », 27.04.20 : « Note du Conseil consultatif « Genre et 
Développement » pour une réponse à la pandémie de COVID-19 sensible à la dimension du genre », p.1. 
100  Conseil consultatif « Genre et Développement », 27.04.20 : « Note du Conseil consultatif « Genre et 
Développement » pour une réponse à la pandémie de COVID-19 sensible à la dimension du genre », p.6. 


