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La COVID-19 a creusé le fossé entre les genres
« Je travaillais pour une mère monoparentale. Elle a arrêté d’appeler parce qu’elle avait peur que je vienne  
chez elle avec le virus. Elle m’a congédiée, elle n’a plus répondu au téléphone par la suite. On nous voit comme une source de transmission. » 
- Une travailleuse domestique, Mexico, Mexique1

À travers le monde, les femmes et les jeunes filles ont subi plusieurs impacts négatifs de la COVID-19. Les inégalités vécues au quotidien 
se sont accentuées avec la pandémie, notamment :

> Une augmentation des travaux domestiques non rémunérés à la suite de la fermeture des écoles;

> Une augmentation des soins offerts par les femmes aux personnes malades;

> La responsabilité de nourrir et de soigner leurs proches dans un contexte de pandémie;

> L’accentuation de la féminisation de la pauvreté, alors que déjà 47 millions de femmes vivent avec moins de 1,90 $ par jour 2;

> Les grandes décisions liées à la pandémie sont prises majoritairement par des hommes, les femmes sont exclues;

> Une augmentation de la violence envers les enfants et les femmes pendant le confinement et les impacts socio-économiques de la crise;

> Le manque d’accès à des services relatifs aux droits sexuels et reproductifs, dont la contraception et l’avortement;

> Les travailleuses domestiques résidant à l’extérieur de leur lieu de travail ont majoritairement perdu leur emploi, 
alors que celles résidant obligatoirement chez leur employeur se sont retrouvées encore plus susceptibles
de vivre  des séquestrations et de la violence 3 .

Les groupes de femmes les plus vulnérabilisés ont été davantage touchés, comme les personnes migrantes qui ont vu leurs conditions de 
travail se dégrader : en mai 2020, le taux de chômage des femmes immigrantes au Canada s’élevait à 20,4 %, comparativement à 12,7 % 
en janvier 2020; alors que celui des femmes nées au Canada était de 8,1 % 4. C’est aussi le cas des personnes LGBTQI2S+. En Inde, à cause 
de la stigmatisation, les seuls emplois qui sont généralement accessibles aux personnes transgenres exigent un contact avec le public, 
comme en témoigne Vidya Sagar qui vivait de la danse traditionnelle. Pour subvenir aux besoins des 11 membres de sa famille élargie, elle a 
dû se tourner vers la mendicité : « Le premier jour où j’y suis allée, en octobre, le soleil tapait très fort. Il fallait porter un masque et les gens 
avaient peur de nous. Quand nous cognions aux fenêtres, on nous ignorait. J’ai pleuré ce jour-là. Mais je ne me suis pas laissé abattre » 5.

Bien avant la COVID-19 : une pandémie d’injustices
L’exploitation du travail des femmes
« La COVID-19 a permis de mettre en évidence, pour les personnes qui ne le comprenaient pas, le fardeau de la fonction reproductrice  
que jouent les femmes au sein de la société. Maintenant, vous comprenez la somme de travail qu’implique le fait de s’occuper des enfants, 
pour une communauté. Ces rôles nous ont été imposés. »
- Maggie H. Mapondera, militante, communicatrice et animatrice, Zimbabwe 6
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7  Nous parlons « des Suds » en référence à une diversité de pays d’Amérique latine, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, ainsi que de certains peuples (comme les peuples autochtones)  
 qui vivent les injustices et les inégalités générées par notre système géopolitique et économique mondial.

8 Le travail de soins regroupe des tâches qui sont essentielles au fonctionnement des sociétés, de la garde d’enfants à l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation  
 de handicap ou atteintes d’une maladie physique ou mentale, en passant par tout un éventail de tâches domestiques quotidiennes (cuisine, ménage, lessive, raccommodage, gestion des factures, collecte  
 d’eau et de bois de chauffage) : Oxfam-Québec (janvier 2021). Celles qui comptent. Reconnaître la contribution considérable des femmes à l’économie pour combattre les inégalités. 
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10  Traduction libre. Amnesty International. Women in the frontlines: Women leaders responding to COVID-19 in South Asia. 

11  AWID est une organisation féministe, associative et internationale de soutien aux mouvements qui œuvrent pour la justice de genre et les droits des femmes.  
 D’un sauvetage féministe à une relance économique mondiale féministe.

Les structures politiques et économiques existantes accentuent les rapports inégaux au niveau mondial, et c’est essentiellement sur  
les femmes de l’Amérique latine, de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Asie que ces inégalités ont le plus d’impacts. Jusqu’à maintenant, les 
efforts n’ont pas été suffisants pour véritablement alléger les oppressions subies par les femmes des Suds 7, ni pour faire reculer les 
inégalités : actuellement, la fortune des 22 hommes les plus riches du monde est supérieure à ce que possède l’ensemble des centaines 
de millions de femmes d’Afrique.

« Dans le même temps, à la base de l’économie, des filles et des femmes (surtout celles vivant dans la pauvreté et issues de groupes 
marginalisés) assument chaque jour l’équivalent de 12,5 milliards d’heures de travail de soin non rémunéré et bien davantage encore pour 
des salaires de misère.» 8 La valeur financière de ce travail non rémunéré est estimée à 10 800 milliards de dollars pour une seule année! 
En clair, les femmes, et en particulier les femmes des Suds, travaillent très fort, mais sont systématiquement défavorisées par les façons 
dont notre monde fonctionne. 

Les violences à l’égard des femmes et des personnes LBGTQI2S+
Les femmes vivent plusieurs enjeux dans leur vie privée, notamment au sein de leur famille, où se vivent plusieurs dynamiques de violence. 
La majorité des femmes n’ont pas accès à un service de justice et leurs droits sont souvent bafoués. Ainsi pendant la pandémie, nous 
avons constaté une nette augmentation, à travers le monde, du nombre de cas de violence domestique liée au genre. Les obstacles pour 
accéder à de l’aide et à des mécanismes de justice se sont notablement accrus, « (…) à cause des restrictions du droit de circuler  
librement, du manque de mécanismes permettant aux victimes de signaler de façon confidentielle des violences alors qu’elles sont 
isolées avec les agresseurs, et de la suspension ou des capacités réduites des services d’assistance. 9 »

Les pistes de solutions des personnes touchées par les injustices
« Nous mettons nos vies en danger tous les jours, mais nous sommes quand même allées dans chaque maison pour dire aux  
personnes comment elles peuvent se protéger pendant la pandémie. » 
- Rukhsana Anwar, Présidente, National Program Health Employees Federation, Punjab Pakistan 10

L’Association pour les droits des femmes dans le développement (AWID) 11 propose un manifeste pour une relance féministe  
qui est composée de plusieurs actions, notamment :

1 Restructurer le marché du travail en privilégiant l’accès à un travail décent et sécurisé socialement;

2 Réformer les systèmes fiscaux et commerciaux mondiaux pour lutter contre le détournement de fonds publics,  
 afin que les ressources servent notamment à soutenir les femmes et les personnes de divers genres;

3 Mettre en place des systèmes de santé en investissant dans les infrastructures de soins et en offrant des conditions  
 de travail décentes pour les personnes employées;

4 Allouer des ressources aux mouvements féministes et aux organisations dirigées par les communautés;

5 Traiter les racines profondes de la violence basée sur le genre et créer des solutions de rechange aux systèmes  
 de police et de justice criminelle.

Vous pouvez transformer le monde
> Devenir membre, suivre les appels à l’action et signer le manifeste pour une relance féministe de l’AWID.

> Se sensibiliser en calculant votre travail non rémunéré.

> Suivre les initiatives internationales de la Marche mondiale des femmes (MMF) et s’impliquer auprès la MMF dans sa localité  
 – contactez la Coordination du Québec de la MMF pour en savoir plus.

> Suivre les actualités et initiatives des mouvements féministes des Suds, via la plateforme féministe internationale Capire.

> Suivre les nouvelles et soutenir les campagnes de l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,  
 trans et intersexes et de l’Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités (ÉGIDES).
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http://www.cqmmf.org/contact.html
https://capiremov.org/fr/
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