L’INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
RÉUNION VIRTUELLE DU COMITÉ EXÉCUTIF
LE 18 DÉCEMBRE 2020
L'IMPACT DE LA COVID-19 SUR L’ÉGALITÉ DES SEXES
DÉCLARATION
Les membres du Comité exécutif de l’Internationale socialiste des Femmes (ISF) se sont rassemblées le 18
décembre 2020 pour une réunion virtuelle afin de souligner l’impact du coronavirus COVID-19 sur l’égalité
des sexes et son effet sur les femmes et les filles dans le monde entier.
Malheureusement, la gravité de la pandémie touche les femmes de manière disproportionnée à tous les
niveaux et dans toutes les régions. La pauvreté, le chômage et la violence domestique augmentent et
touchent particulièrement les femmes.
Les femmes dans le monde en développement travaillent souvent dans le secteur informel - un secteur
durement touché par les mesures de confinement, ce qui a beaucoup réduit les revenus des femmes. Sans
prestations ou protections liées à l’emploi, les femmes s’enfoncent plus profondément dans la pauvreté et
les difficultés.
Les voyages et le tourisme sont un autre secteur durement touché par la pandémie qui impacte sur les
économies et les moyens d’existence de nombreux pays en développement et qui, là aussi, touche les
femmes car ce secteur emploie des millions de femmes dans le monde.
Avec la fermeture des écoles et la mise en place des restrictions de déplacement, les femmes supportent
aussi la majeure partie des responsabilités liées à la garde des enfants et aux soins aux autres membres de la
famille ayant besoin de soutien, tels que les personnes âgées ou handicapées, ce qui vient encore réduire la
capacité des femmes à se focaliser sur elles-mêmes, leur bien-être et leurs revenus.
En plus des difficultés qui leur sont imposées par la COVID-19 et par les mesures de confinement, les
femmes sont également confrontées à d'autres défis tels que les catastrophes naturelles, notamment le
séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et la Grèce en octobre, ou les ouragans, pluies torrentielles et
inondations qui ont touché en novembre plusieurs pays en Amérique centrale et du Sud ainsi qu’aux
Caraïbes, venant encore affaiblir les économies et conditions de ces pays et marginaliser les femmes et leurs
personnes à charge.
Pendant que les gouvernements focalisent toute leur attention et leurs ressources sur la pandémie de
COVID-19, les questions de genre sont ignorées, oubliées ou repoussées. Les progrès réalisés jusqu’à
maintenant dans l’égalité des sexes vont certainement régresser et il est donc impératif que nous unissions
nos forces sans délai pour souligner la situation désespérée dans laquelle se trouvent les femmes.
C’est pourquoi les membres du comité exécutif de l’ISF demandent à tous les membres de l’Internationale
socialiste, aux ONG et aux gouvernements :
-

D’exprimer leur solidarité avec toutes les femmes et filles dans le monde pendant cette période de
crise sans précédent et durant la reprise qui suivra

-

D’évaluer la totalité de l’impact de la COVID-19 sur les femmes et les filles et de faire des
recommandations claires, concises et efficaces pour atténuer cet impact

-

De formuler et appliquer une stratégie de reprise post-COVID-19 qui inclut des politiques à court et
long terme attentives à la dimension de genre, que les gouvernements pourront appliquer dans
leur pays
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-

Mettre en place un système pour fournir des données ventilées par sexe en relation avec la
violence sexiste

-

Mettre fin à tous les types de discrimination des passagers infectés et offrir un soutien au moyen
d'une extension de visa et des arrangements de voyage.
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