L’INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
Message de solidarité avec toutes les femmes et filles dans le monde pendant la pandémie de
COVID-19
DÉCLARATION
L’Internationale socialiste des Femmes exprime sa solidarité avec toutes les femmes et filles dans le
monde pendant cette période profondément douloureuse et dévastatrice de la pandémie de COVID19. Malheureusement, les souffrances et les perturbations causées par cette maladie brutale, que ce
soit pour les individus, les sociétés ou les économies, ont un impact sévère et disproportionné sur les
femmes par rapport aux hommes. Les femmes, qui sont généralement plus vulnérables que les
hommes au sein des communautés, sont confrontées à une plus grande pauvreté vu la proportion
plus élevée de disparition des moyens d’existence le plus souvent associés aux femmes, la plus
grande probabilité qu’elles aient des responsabilités de soignantes au foyer et leurs risques accrus
de subir des violences et abus domestiques découlant directement de leur enfermement chez elles
pendant les couvre-feux et les confinements. Enfin, la majorité des rôles médicaux et soignants
rémunérés sont pris en charge par des femmes, ce qui signifie qu’elles courent un risque important
de contracter la COVID-19 et d’être exposées à des niveaux accrus de violence sur leurs lieux de
travail. Ces fardeaux sur les mères, grand-mères, sœurs et filles dans le monde entier sont
aujourd’hui plus lourds que jamais. Il est donc crucial que nous exprimions toutes notre solidarité
avec les femmes et les filles partout dans le monde. Il est d’une importance vitale que nous nous
soutenions mutuellement et que nous veillions à ce que les besoins spécifiques des femmes et des
filles dans l’urgence pendant cette pandémie soient traités de manière prioritaire et pressante
aujourd’hui et lorsque nos communautés mondiales se reconstruiront pour l’avenir.

Alors que la pandémie se poursuit, toutes les institutions politiques et gouvernementales doivent
être tenues responsables de leurs actions et inactions sur les problèmes liés au genre, en tant que
préoccupations humanitaires urgentes et cruciales. Globalement, les femmes sont extrêmement
vulnérables pendant cette crise car elles gagnent souvent moins que les hommes, ont moins
d’épargne, ont plus de chances de faire partie de l’économie informelle, qui ne leur fait pas
bénéficier des protections formelles offertes aux salariés, et travaillent dans les secteurs de service
comme la vente au détail, les marchés et le secteur hôtelier qui ont tous été gravement touchés.
Elles représentent aussi la majorité des foyers uni-parentaux et abandonnent plus souvent un travail
rémunéré pour prendre en charge des responsabilités de soin non rémunérées au foyer. Financer
des initiatives telles que les refuges et fournir un soutien financier aux victimes de violence
domestique, augmenter les allocations familiales pour celles qui ont perdu des revenus et faire des
dons d'urgence en espèces aux commerçantes informelles qui ne peuvent plus exercer leur activité
sont quelques-unes des options possibles pour soutenir les femmes et leurs familles connaissant des
difficultés extrêmes. Il est crucial que les effets globaux de la pandémie ne deviennent pas une
excuse pour faire dérailler les progrès difficilement accomplis au niveau de l’égalité entre les sexes.
Cela n’est pas important seulement pour les femmes elles-mêmes, mais aussi pour leurs
communautés et nations. Il est essentiel que nous émergions de cette pandémie avec l’égalité des
sexes et les besoins spécifiques des femmes et des filles comme priorité pour le développement des
politiques et dans les décisions de financement pour les programmes de soutien d’urgence et de
reprise. À l'heure actuelle, inexcusablement, ce n’est pas le cas : seulement un pays sur huit a pris
des mesures spécifiques pour protéger les femmes des impacts socioéconomiques de la COVID-19. Il
est absolument crucial que ce nombre augmente rapidement afin de soulager au plus vite les

souffrances quotidiennes des femmes et des filles pendant cette période exceptionnellement
difficile.
L’Internationale socialiste des Femmes soutient fortement toutes les initiatives qui font progresser
l’objectif de maintenir l’égalité des sexes sur le devant de la scène publique et politique et de faire
progresser la compréhension des problèmes d'égalité des sexes. Ceci inclut des programmes tels que
l’outil COVID-19 Global Gender Response Tracker du programme de développement de l’ONU et ses
recommandations pour la fourniture de données désagrégées par sexe afin de permettre une
évaluation précise de l’efficacité ou non des interventions, et d’identifier spécifiquement les
domaines particulièrement préoccupants. La possibilité d’analyser les réactions dans le monde
entier peut être un puissant outil capable de fournir une référence pour tenir les gouvernements et
les communautés responsables, donner de solides preuves des progrès et de l’efficacité des
initiatives, et apporter des opportunités de partage et d’apprentissage entre communautés et
nations.

Il est également crucial que les femmes et les hommes soient solidaires alors que nous avançons
dans cette crise. Si nous collaborons, nous pouvons nous soutenir mutuellement et contribuer à
guérir les personnes et les familles fracturées par les effets brutaux de cette pandémie, pour le bien
de tous. L’Internationale socialiste des Femmes applaudit chaleureusement tous les projets qui
encouragent un changement positif et une plus grande compréhension de l’égalité des sexes, y
compris la campagne #HeForSheAtHome du mouvement #HeForShe qui demande aux femmes
d’encourager et d’éduquer les hommes pour qu’ils augmentent leur participation et leur
contribution à la prestation de soins et aux tâches ménagères au foyer. En dissolvant les normes
patriarcales nocives à la base, au foyer, et en démontrant qu’un changement est totalement
possible, on peut encourager de puissants germes de changement et les cultiver afin de créer des
sociétés véritablement égales.
L’Internationale socialiste des Femmes réaffirme son engagement à préconiser vigoureusement la
participation significative des femmes aux plus hauts niveaux de la vie politique et la poursuite
tenace de la parité entre les sexes dans tous les processus politiques. L’Internationale socialiste des
Femmes reste inébranlable dans ses efforts pour soutenir et défendre toutes celles et tous ceux qui
œuvrent pour créer l’égalité des sexes pour les femmes et les filles et introduire dans la réalité
quotidienne l’expérience de droits et libertés humains respectés, de la protection efficace contre la
violence sexiste et de l’absence d’oppression économique et politique sexiste.
L’Internationale socialiste des Femmes exhorte tous les membres de l’Internationale Socialiste, tous
les groupes de femmes affiliés, les ONG et les gouvernements à exprimer leur entière solidarité avec
toutes les femmes et filles dans le monde pendant cette période de crise sans précédent et durant
notre reprise future.
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