L’impact genré de la COVID-19
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence combien la société dépend des femmes, tant sur la ligne
de front qu'à la maison, tout en révélant les inégalités structurelles présentes dans tous les domaines,
de la santé à l'économie, de la sécurité à la protection sociale.
En temps de crise, lorsque les ressources sont limitées et que les capacités institutionnelles sont
restreintes, les groupes vulnérables tels que les femmes sont confrontés à un impact disproportionné,
dont les conséquences sont lourdes et qui menacent les droits qu'elles ont durement acquis.
La réponse à la COVID-19 et la relance post-pandémie nous donnent l'occasion de réinitialiser notre
économie et de corriger certaines des inégalités et injustices ancrées dans la structure actuelle de nos
économies et de nos sociétés, mais les mesures envisagées et mises en œuvre dans le cadre des efforts
de relance ne doivent pas exacerber les inégalités de genre existantes, mais bien viser à obtenir une
situation plus équitable pour les femmes.
La réponse à la pandémie ne consiste pas seulement à rectifier des inégalités de longue date, mais
aussi à construire un monde résilient dans l'intérêt de toutes et de tous, en plaçant les femmes au
centre de la relance.
C'est pourquoi le Comité mondial des femmes d'UNI demande à tous les gouvernements de veiller à
ce que l'impact genré de la COVID-19 soit pris en compte dans toutes les mesures et politiques de
relance, en mettant particulièrement l'accent sur les priorités suivantes.
Veiller à ce que:
-

la violence de genre, y compris la violence domestique, s'atténue et diminue;
la protection sociale et les programmes de relance économique bénéficient aux femmes et
aux autres groupes vulnérables;
la population soutienne et pratique un partage égal des activités du soin ;
la promotion d'un environnement de travail sûr et sain pour toutes et tous soit assurée;
les femmes participent à la planification de la réponse à la COVID-19 et aux prises de décision
y relatives ;
les données et mécanismes de coordination incluent des perspectives de genre.

