
Construisez mieux : Ne laissez aucune femme de côté pendant le COVID-19 et au-

delà 

 

La justice de genre pendant la pandémie de COVID-19 – ceci est la demande de l'Appel 

mondial à l'action (GCAP) pour la Journée internationale de la femme 2021. Cette 

demande est au cœur de la lutte des coalitions nationales et des groupes de 

circonscription de GCAP pour l'égalité des sexes et la justice de genre au niveau national 

pour éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités. 

 

Les défis posés à toute l'humanité par le COVID-19 sont sans précédent. Mais il est 

maintenant clair que ce sont les femmes et les jeunes filles qui subissent de manière 

disproportionnée le poids des retombées socio-économiques. Les femmes, qui travaillent 

souvent dans le secteur informel, ont été les premières à perdre leur emploi. Dans le 

même temps, la demande de travaux de soins non rémunérés a explosé, imposant des 

charges supplémentaires aux femmes. Toutes les formes de violence contre les femmes 

et les jeunes filles, en particulier la violence domestique, ont augmenté de façon 

spectaculaire sous les verrouillages. 

 

Les femmes les plus vulnérables - les personnes vivant avec des handicapées, les 

femmes âgées, les femmes des communautés exclues en raison de leur travail ou de 

leur ascendance (DWD), les femmes des communautés indigènes, les migrants, les 

réfugiés et autres - ont été confrontées et continuent d'être confrontées à de multiples 

discriminations et difficultés pendant la pandémie. 

 

Jane Ndenga, du Réseau d'action pour les handicapés, au Kenya, a indiqué : « Je 

souhaite á encourager toutes les femmes à assumer avec fierté leur rôle de filles ou de 

femmes dans la société pour contribuer et favoriser un monde meilleur. Que ce soit dans 

de petites actions au sein des foyers, des écoles, des églises ou de grandes réalisations 

dans les entreprises, la reconnaissance des progrès réalisés par les femmes aura un 

impact salutaire sur l’émancipation des femmes. Sensibiliser aux défis auxquels les 

femmes handicapées sont confrontées, par exemple, le manque d'accès à l'éducation et 



à la santé sexuelle et reproductive, les mariages forcés / précoces, les grossesses 

d'adolescentes, le harcèlement sexuel et l'exploitation sur le lieu de travail, la prostitution 

et la violence domestique, etc. par le biais de campagnes, l'utilisation des médias sociaux 

et traditionnels et la sensibilisation de la communauté aideront les femmes à lutter contre 

la stigmatisation et le genre inégalité. Mettre en évidence le succès des femmes qui ont 

surmonté de tels défis contribuerait grandement à élever les normes de lutte pour 

l'égalité. Pour un monde meilleur « Ne laissez aucune femme de côté !»  

 

Beena Pallical, de l’Asie dans le Dalit Rights Forum (ADRF), a dit : « La discrimination à 

l'égard des femmes appartenant aux communautés DWD est très répandue dans la vie 

quotidienne. Le respect de l'égalité et de la non-discrimination, quel que soit le sexe, est 

à la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres traités 

internationaux relatifs aux droits de l'homme. Au début de la Journée internationale de la 

femme, réitérons tous notre attachement à cette cause. Il est nécessaire de garantir la 

sécurité et la protection ainsi que le respect des droits des femmes en prenant des 

mesures immédiates et rigoureuses pour remédier à l'injustice à laquelle elles sont 

confrontées en raison de leur statut social de tous les horizons. " 

 

À l'occasion de la Journée internationale de la femme 2021, GCAP a publié le rapport 

‘Ne laisser aucune femme derrière de l'Afrique, en menant les voix et les points de vue 

des femmes et des filles handicapées à travers l'Afrique. 

En réponse au COVID-19, GCAP appelle à la solidarité mondiale et exige que les 

gouvernements, la communauté internationale et la société civile veillent à ce que: 

  

1. Les femmes et leurs organisations participent à tous les processus politiques de 

formulation et de mise en œuvre des politiques - y compris les femmes handicapées et 

les autres femmes marginalisées 

2. Il existe une action rapide et efficace pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes 

et des filles et à toutes les formes de discrimination à leur encontre 

3. Les vaccins doivent être mis à la disposition des groupes de femmes les plus 

vulnérables 



4. Des socles de protection sociale, y compris des soins de santé universels, sont créés 

et étendus pour couvrir tous - en accordant la priorité à l'inclusion des femmes 

marginalisées 

5. Des mesures sont prises pour rétablir les moyens de subsistance des femmes 

travaillant dans le secteur informel 

6. La pandémie n'est pas suivie par l'austérité et la crise de la dette, qui toucheront le 

plus durement les femmes. Nous demandons l'annulation de la dette jusqu'en 2024 et 

des droits de tirage spéciaux de 3 billions USD pour les pays les plus pauvres et les pays 

à revenu intermédiaire. 

7. Tous les défenseurs des droits de l'homme, en particulier les femmes, doivent être 

protégés contre les arrestations arbitraires. 

 

La pandémie nous a donné l'occasion de prendre des mesures pour s'attaquer aux 

causes profondes de la misogynie et parvenir à l'égalité des chances et des droits 

économiques et politiques des femmes, en accordant une attention particulièrement aux 

femmes confrontées à de multiples discriminations. Le COVID-19 nous a placés à la 

croisée des chemins, nous obligeant à regarder attentivement les questions d'inégalités, 

de développement et de climat. Le moment est venu de réévaluer et de revoir la stratégie 

de mise en œuvre du Programme de développement durable de 2030 au cours de la 

Décennie d'action et de l'Accord de Paris sur le climat. 

 

 
 
 
 
 


