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L’INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES 

Une approche sexospécifique de la crise du COVID-19 

DÉCLARATION 

En cette période de crise grave, notre solidarité, humanité et coopération mondiales sont plus 
importantes que jamais. La pandémie mondiale du coronavirus COVID-19 touche profondément 
notre existence individuelle, sur le plan personnel ou sur le plan économique, et parfois sur les 
deux. L'impact s’en fait déjà sentir sur la dynamique sociale et de bien-être des familles et des 
personnes, sur notre manière de vivre au quotidien et sur notre capacité à faire face à 
l’isolement ou à l’accroissement de nos responsabilités pour nous occuper de nos enfants et 
pour apporter un soutien supplémentaire aux membres isolés de notre famille. L'impact soudain 
et dévastateur de la perte de revenus suite à l’arrêt nécessaire des activités économiques a 
également des répercussions graves pour des millions de personnes. 

Il est crucial pendant cette crise que l’on priorise le plus rapidement possible une approche 
sexospécifique afin de sauver des vies et de réduire les souffrances. On a vu dans le passé que les 
inégalités entre les sexes qui touchent les femmes et les filles s’aggravent pendant une épidémie, 
les besoins et vulnérabilités uniques des femmes étant ignorés, créant des niveaux accrus de 
détresse extrême, de pauvreté et finalement de mortalité. Dans le monde, les femmes occupent 
70 pour cent des rôles de santé et d'assistance sociale, ce qui les met immédiatement dans une 
position de risque disproportionné d'infection. Tous les travailleurs de la santé doivent 
absolument être protégés en priorité, en plus des groupes de soignants vulnérables qui sont 
particulièrement exposés vu leur contact étroit essentiel avec ceux dont ils s'occupent. Il faut 
également renforcer le soutien de la santé mentale pour tous, mais tout particulièrement pour 
les femmes, qui sont le plus souvent celles qui apportent énergie sociale et soutien affectif aux 
membres de leurs familles et communautés alors qu’elles subissent elles-mêmes un stress 
immense. Au plan économique, de nombreuses industries immédiatement touchées par cette 
pandémie se trouvent dans des secteurs où les femmes prédominent, y compris les rôles de 
soignant rémunéré, la vente au détail, les marchés locaux et les petites coopératives. Toutes les 
écoles sont fermées, ce qui veut dire que de nombreuses femmes ne peuvent pas travailler 
même lorsqu’elles en auraient l’opportunité. Les familles monoparentales où une femme est la 
seule à assurer la subsistance de la famille sont également exposées à un risque accru de 
privations extrêmes si les revenus tarissent. On sait que le stress extrême dans les groupes 
familiaux augmente les niveaux de violence domestique. Cette situation soulève une 
préoccupation critique dans la fourniture de soutien aux femmes et enfants qui souffrent 
actuellement de violence et d'abus domestiques ou qui courent un risque accru de violences et 
abus. Un confinement total peut signifier être enfermé avec un agresseur, d’où un très grand 
danger pour la sécurité et le bien-être personnel. Il est essentiel d'appliquer des exceptions bien 
gérées au confinement pour permettre aux femmes et enfants vulnérables d’échapper à leurs 
agresseurs et de trouver un refuge et un soutien.  

Les femmes restent largement sous-représentées au sein des gouvernements, notamment dans 
le leadership de la santé. Il est crucial que les perspectives des femmes soient entendues pour 
que les problèmes spécifiques aux femmes, y compris les problèmes de santé comme l’accès à 
l’hygiène personnelle et les soins de santé sexuelle et maternelle, ne soient pas oubliés. Pour des 
millions de femmes, la possibilité de se déplacer librement est déjà limitée ou a récemment été 
accordée. Nous devons rester solidaires pour veiller à ce que les confinements et les restrictions 
des mouvements soient régulièrement réexaminés par les gouvernements pour que les libertés 
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personnelles ne soient pas retirées définitivement. Pour les femmes en particulier, il est crucial 
que la liberté de mouvement soit rétablie une fois cette catastrophe passée. 
   
L’Internationale socialiste des Femmes exprime sa solidarité avec tous les membres de la 
communauté social-démocrate et avec tous les citoyens du monde. En tant que famille mondiale 
nous pouvons tous apporter notre soutien à nos gouvernements et communautés en 
démontrant les principes sociaux-démocrates de justice, humanité et soutien de tous les 
citoyens le plus rapidement possible pendant cette période extraordinaire de notre histoire.    
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