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Comment réinventer notre avenir après la COVID-19 

DÉCLARATION 
 

L’Internationale socialiste des femmes exprime sa solidarité avec toutes les femmes et filles dans le monde 

pendant cette période de crise mondiale sans précédent. La pandémie de COVID-19 continue d’avoir un 

impact dévastateur sur des millions de vies et de moyens d’existence et ne laisse aucune région ou 

personne totalement indemne. Il est clair que les conséquences extrêmement douloureuses et néfastes sur 

les économies, les communautés et les personnes auront des répercussions à long terme qu’il faudra de 

nombreuses années pour effacer entièrement. Cette catastrophe a particulièrement mis en évidence les 

graves inégalités subies par les femmes et les filles. Une conséquence directe est que les femmes et les 

filles ont malheureusement plus souffert que les hommes, pour différentes raisons qui peuvent et doivent 

être immédiatement traitées. Parmi les pires situations citons une perte totale de revenus, souvent sans 

protection sociale appropriée, entraînant des niveaux de pauvreté aigus ; une intensification considérable 

des tâches de soignantes non rémunérées, sans accès à un soutien approprié ; une intensification 

importante de la violence domestique pendant les mesures de confinement et de couvre-feu, avec un 

niveau réduit de financement des refuges et du soutien à la récupération, ainsi qu’un risque accru 

d'infection pour les femmes qui occupent des postes rémunérés de soins médicaux et non-médicaux, car 

elles représentent 70 pour cent de la main d’œuvre mondiale dans ces secteurs.  

 

Nous avons tous le devoir humanitaire de veiller à ce que les immenses sacrifices et efforts personnels des 

femmes pendant cette pandémie ne les laissent pas appauvries et extrêmement vulnérables. L’adoption et 

l’incorporation significatives de l’égalité des sexes dans nos sociétés a de multiples avantages 

socioéconomiques, notamment une augmentation estimée à 13 trillions de dollars du PIB mondial d’ici 

2030 si nous agissons dès maintenant pour faire de l’égalité des sexes une réalité dans tous les aspects de 

notre société mondiale1. Le bien-être des femmes et des filles est essentiel pour créer des communautés 

durables et paisibles. Il revêt donc une importance cruciale pour l’ensemble de notre famille mondiale. 

Cette réalité doit impérativement être présente dans tous les narratifs politiques et sociaux et dans la lutte 

continue pour la pleine réalisation des droits des femmes.  

 

L’Internationale socialiste des Femmes affirme qu’à ce moment unique il est crucial que l’égalité des sexes 

et les droits et besoins des femmes et des filles soient priorisés et qu'ils influencent fortement les efforts de 

reprise de nos gouvernements et communautés après la COVID-19. Il est impératif de ne pas perdre les 

gains déjà obtenus et de remettre fortement en cause les tentatives pour réduire la priorité de la situation 

des femmes dans le contexte plus large des initiatives de reprise après la COVID-19. Unies dans notre 

solidarité, nous avons l’opportunité de redéfinir radicalement les règles des « activités courantes » pour 

l’avenir, de créer les politiques, la législation et les affectations de fonds sensibles au genre et inclusives 

nécessaires pour élever les femmes et les filles à leur vraie place sur un pied d'égalité des sexes dans la 

société, le monde des affaires et le gouvernement.   

 



2 
 

L’intensification de la participation politique et de l’influence des femmes a toujours été un objectif 

prioritaire dans la vision globale de l’Internationale socialiste des Femmes. À cette période extrêmement 

agitée, il est crucial que les femmes soient des participantes totalement engagées et actives dans toutes les 

conversations de prise de décisions à propos du financement et de la mise en œuvre actuels et futurs des 

mécanismes civiques et de protection sociale, y compris l’aide sociale, les soins de santé et le soutien 

financier aux femmes, au foyer et dans leur vie professionnelle. Un aspect crucial pour soutenir le 

changement consiste à rassembler des données ventilées par sexe pour veiller à ce que les besoins et 

inégalités ne restent pas masqués dans un océan de données ou totalement ignorés. L’existence de 

données objectives et probantes peut avoir un poids immense quand on cherche à obtenir le changement.  

Un autre élément essentiel au niveau de base est la fourniture d’un soutien tangible et pratique aux 

femmes pour leur permettre de participer aux conversations cruciales de prise de décisions. Il est 

également essentiel que les femmes aient la possibilité de voter et de défendre ouvertement certaines 

problématiques afin d’apporter leurs perspectives et connaissances uniques. Le pouvoir collectif de la voix 

des femmes peut et doit être exploité pour forcer l’impératif politique à agir rapidement sur les questions 

de l’égalité des sexes et appliquer des changements concrets.   

 

Il existe de nombreuses manières de soutenir les femmes et de leur donner les connaissances, le temps et 

la liberté personnelle et financière pour pouvoir s’engager politiquement. Voici quelques options possibles : 

encourager les entreprises à fournir aux parents qui travaillent des options de garde des enfants, des 

horaires de travail flexibles et des congés de maternité et de paternité payés de manière adéquate, ainsi 

qu'un soutien aux soignants non rémunérés à la maison ; fournir un soutien financier d’État favorable au 

entrepreneuses et aux micro-entreprises appartenant à des femmes ; fournir aux femmes un accès à coût 

modique ou gratuit aux services TIC essentiels comme les téléphones mobiles et ordinateurs, et veiller à ce 

que toutes les femmes et filles aient accès à une éducation et une formation de bonne qualité. En outre, la 

société civique au sens large doit être réalignée afin d’intégrer entièrement le narratif de l’égalité des sexes 

et de modifier les attitudes et comportements enracinés qui excluent et dénigrent les femmes et les filles. 

Cet aspect pourrait être réalisé en partie grâce à la révision de la législation et des politiques pour traiter les 

problèmes tels que la misogynie flagrante dans les médias et les réseaux sociaux et les inégalités 

systémiques entre les sexes telles que les approches restrictives liées au sexe en matière d’éducation, de 

protection sociale, de soins de santé, de droits à la propriété, d’avantages sociaux et de pratiques en 

matière de salaires et de retraites.  

 

Les femmes elles-mêmes sont très conscientes des inégalités qui les limitent et les appauvrissent. Elles 

occupent donc une position unique pour mettre en avant ces problèmes et recommander les solutions les 

plus utiles qui faciliteront un réel changement et seront véritablement adaptées. Mais c’est seulement 

lorsque les femmes seront incluses de manière habituelle dans les échanges au niveau élite au sein des 

gouvernements, des entreprises et de la société civique au sens large que ces précieuses perspectives 

feront automatiquement partie d’un narratif mondial sur l’égalité des sexes. L’Internationale socialiste des 

Femmes réaffirme son engagement à poursuivre la lutte pour la participation politique égalitaire des 

femmes et à créer des sociétés sociales-démocrates égales au plan des sexes qui honorent et respectent 

tous les citoyens.     

 

Durant l’urgence mondiale qui sévit actuellement, il existe un besoin urgent de progresser rapidement afin 

de traiter à la fois les problèmes immédiats des femmes découlant directement de la pandémie de COVID-

19 et les besoins futurs des femmes et des filles alors que nous entamons la reprise. Il est crucial de 

conserver notre élan en défendant et encourageant continuellement les changements essentiels 
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nécessaires pour la création et le maintien de sociétés égalitaires au plan des sexes au profit de toute notre 

famille mondiale.  

 

Dans ce but, l’Internationale socialiste des Femmes lance un appel urgent à tous ses membres, à 

l’Internationale Socialiste et aux groupes affiliés pour :  

  Lancer des politiques et pratiques au sein des entités politiques locales et nationales qui encouragent et 

soutiennent fortement les femmes dans leur participation aux processus décisionnels à tous les niveaux 

pendant la pandémie de COVID-19 et dans l’avenir, notamment aux niveaux d’élite, pour veiller à ce que les 

femmes soient autonomisées pour pouvoir commenter et influencer les décisions affectant directement 

leur bien-être, leurs droits et leurs libertés.  

 

  Remettre en question les normes acceptées dans les sphères politiques et civiques qui excluent ou 

dénigrent les femmes et les filles et recommander des changements essentiels de la législation, des 

politiques et des financements pour promouvoir et intégrer l’égalité des sexes dans tous les 

environnements civiques et professionnels. 

  Insister sur l’affectation de ressources financières au niveau gouvernemental destinées à des initiatives 

sexospécifiques soutenant la protection et le bien-être globaux des femmes et des filles, y compris des 

aspects tels que la garde des enfants pour les parents qui travaillent et le soutien des victimes de violence 

sexiste, et remettre fortement en question toute érosion ou régression de ce financement. 

  Promouvoir les principes d’égalité des sexes et les contributions précieuses des femmes et des filles dans 

les sphères civiques et politiques afin d’encourager un narratif cohérent d'égalité des sexes dans tous les 

dialogues civiques et politiques, y compris dans les environnements éducatifs et professionnels.  

 

 

1. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-

countering-the-regressive-effects# 
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