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Thématique : Covid – 19 et ses conséquences au prisme du genre

Chaque mois, Santé mondiale 2030 sélectionne pour vous une série d’articles parus dans la presse
ou dans des revues scientifiques, sur un thème spécifique lié à la santé mondiale. La sélection est
disponible pendant un mois sur un lien « scoop it », puis archivé sur le site internet.
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En écho au Forum Génération Égalité qui s’est tenu à Mexico en mars et à Paris du 30 juin
au 2 juillet 2021, nous vous proposons une revue de presse estivale (juillet-août) consacrée
aux conséquences de la pandémie de Covid-19 envisagées au prisme du genre.
Dès le printemps 2020, il apparaît que les femmes payent un plus lourd tribut que les
hommes à l’épidémie. Plusieurs facteurs sont d’emblée identifiés : une plus grande
exposition des femmes au virus du fait de leur sur-représentation dans les milieux de la
santé et des services et, comparativement aux hommes, une proportion plus grande de
femmes
affectées
par
les
pertes
d’emploi
liées
à
la
pandémie.
Un an plus tard, le constat reste de mise, et il n’y a bien que sur le plan médical que les
femmes s’avèrent moins durement touchées par le Covid-19 que les hommes. Dans le
domaine social et économique, l’ampleur des conséquences de la pandémie sur les femmes
s’avère majeure. Au niveau macro, le World Economic Forum estime dans son étude
annuelle parue en avril 2021 que la crise sanitaire a retardé de plus d’une génération le
temps nécessaire pour parvenir à l’égalité femmes-hommes. Une étude de la Fondation des
femmes détaille, dans le cas français, les différentes séquences temporelles et leurs impacts
pour les femmes en termes de division du travail domestique et éducatif, d’égalité
professionnelle, de capacité ou non à adapter l’activité professionnelle, de perte d’emploi
et de ses conséquences différenciées en fonction de l’existence ou non d’une protection
sociale.
Si ces études s’étoffent à propos des pays à revenus élevés, elles demeurent à ce jour encore
relativement rares pour les pays à ressources limitées. Les études existantes montrent
qu’en Amérique Latine et dans les Caraïbes, les femmes ont été plus vulnérables que les
hommes aux changements du marché du travail induits par la pandémie. En effet, elles
occupaient – et continuent d’occuper – une plus grande proportion des emplois dans le
secteur informel et/ou dits de « première ligne », c’est-à-dire nécessitant des interactions
en face à face, avec moins de possibilité de travail à distance, tels que le commerce, les soins
aux personnes ou le tourisme. De plus, elles ont été soumises à une charge de travail
domestique accrue, la garde et le soin des enfants et des dépendants leur revenant dans
l’écrasante
majorité
des
cas.
En Afrique, la pandémie s’est traduite par de fortes perturbations des services et soins
concernant spécifiquement les femmes : fermeture de nombreux centres de santé
maternelle et ruptures d’approvisionnement en contraceptifs, perturbation des services de
prévention du VIH, diminution considérable des taux de scolarisation des filles et des
jeunes filles, augmentation des violences physiques et des violences sexuelles faites aux
femmes, entre autres. Comme le montre une étude réalisée en 2021 au Maroc, ces
difficultés se sont cumulées, touchant le travail, majorant le travail domestique et exposant
davantage
les
femmes
aux
violences.
La question des effets de la riposte et des plans de relance économique sur ces inégalités
de genre se pose donc actuellement avec force. À cet égard, il convient de tirer les
enseignements d’épidémies passées. Celles de Zika et d’Ebola ont ainsi montré que les
ripostes n’avaient pas pris en compte les inégalités structurelles de genre, et qu’elles
avaient finalement contribuer à les aggraver. Il y a, sur ce plan, beaucoup à faire, comme le
montre le « Covid-19 global gender response tracker« , qui propose un monitoring des
mesures prises par les gouvernements en réponse à la pandémie, en soulignant celles qui
prennent
en
compte
la
dimension
du
genre.
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Nous espérons que cette sélection, regroupant articles de presse, articles scientifiques et
rapports, vous permettra d’avoir une vision plus claire des questions de santé mondiale.
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Il faudrait sans doute aller encore plus loin. Pour appréhender de manière fine les
conséquences de la pandémie et concevoir des plans de relance pertinents, il conviendrait
de ne pas réduire le genre à la binarité hommes/femmes, et d’adopter un prisme
intersectionnel, autrement dit de chausser des lunettes qui prennent en compte les
différents rapports sociaux – de genre, de « race, » de classe, d’âge, liés à la migration, entre
autres – et les vulnérabilités spécifiques que leurs articulations définissent. Un point que
nous avions déjà évoqué dans une note co-écrite avec Nathalie Bajos sur la santé sexuelle
et les inégalités sociales au prisme du genre. Pour élaborer et mettre en œuvre des
politiques qui contrecarrent l’aggravation des inégalités, l’enjeu principal n’est en effet pas
tant d’identifier quel groupe est le plus affecté, mais d’appréhender comment les différents
groupes sont affectés et de décrypter les mécanismes à l’œuvre dans la fabrique de ces
effets différenciés. Des questions qui devraient aussi, du reste, trouver leur place dans les
plans de préparation aux futures pandémies, et de manière plus générale dans les
politiques
de
santé
publique
et
de
santé
mondiale.
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Auteurs / Source : 3 juin 2020, Jaunathan Bilodeau, Amélie Quesnel-Vallée, The Conversation
Lien : https://theconversation.com/covid-19-un-impact-plus-grand-chez-les-femmes-138287

Titre : Covid-19 : sur le plan sanitaire, les femmes moins touchées que les hommes
Auteurs / Source : 5 juin 2021, Pascale Santi, Le Monde
Lien : https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/05/covid-19-sur-le-plan-sanitaire-lesfemmes-moins-touchees-que-les-hommes_6082997_3244.html
Le virus du SARS-CoV-2 touche plus durement les hommes, qui représentent les deux tiers des
patients hospitalisés en réanimation et près de 58 % des décès à l’hôpital.

Titre : La pandémie de Covid-19 retarde les progrès vers l’égalité femmes-hommes d’une
génération
Auteurs / Source : 31 mars 2021, Le Monde/AFP
Lien : https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/31/la-pandemie-retarde-les-progresvers-l-egalite-femme-homme-d-une-generation_6075037_3224.html
Selon le rapport de WEF, il faudra encore compter 135,6 années avant de parvenir à la parité à
l’échelle mondiale tant sur le plan économique que politique, de santé ou encore d’éducation.

Titre : Inverser l’impact disproportionné de la pandémie sur les femmes actives en Amérique
latine et dans les Caraïbes
Auteurs / Source : 4 mars 2021, Banque Mondiale, Communiqué de presse
Lien : https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/03/04/impactodesproporcionado-de-la-pandemia-sobre-las-mujeres-trabajadoras-en-alc
Pendant la crise, les femmes ont été 44 % plus susceptibles que les hommes de perdre leur
emploi. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, les pertes d’emplois permanentes ont
touché une femme sur cinq.

Titre : Covid-19 : en Bolivie, la crise sanitaire aggrave les inégalités hommes-femmes
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Titre : COVID-19, un impact plus grand chez les femmes

Auteurs / Source : 6 juillet 2021, Hélène Maisonnave et Luis Enrique Escalante, The Conversation
Lien : https://theconversation.com/covid-19-en-bolivie-la-crise-sanitaire-aggrave-les-inegaliteshommes-femmes-163664
Emplois plus vulnérables, charge domestique accrue… La pandémie pourrait plonger dans la
pauvreté jusqu’à 43 % des ménages dirigés par des femmes, selon une étude.
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Auteurs / Source : 27 juillet 2020, Laurence Caramel, Le Monde
Lien : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/27/la-grande-solitude-des-femmesafricaines-face-au-covid-19_6047428_3212.html
L’épidémie de coronavirus entraîne la fermeture de nombreux centres de santé maternelle et des
ruptures d’approvisionnement en contraceptifs.

Titre : Un rapport révèle que la COVID-19 a causé d’importantes perturbations des services de
prévention du VIH, mais souligne que les services de lutte contre le VIH peuvent innover et
s’adapter
Auteur / Source : 1er Juillet 2021, ONUSIDA, Reportage
Lien :
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2021/july/20210107_HIV_pr
evention_new_pandemic

Titre : Éducation des filles et COVID-19 : une nouvelle fiche d’information révèle des inégalités
croissantes dans l’éducation des adolescentes
Auteurs / Source : 9 mars 2020, UNESCO
Lien : https://fr.unesco.org/news/education-filles-covid-19-nouvelle-fiche-dinformation-reveleinegalites-croissantes-leducation
Dans cette fiche, l’UNESCO fait le point sur l'impact de la pandémie sur l'éducation des filles.

Titre : Comment la COVID-19 a exacerbé les inégalités entre hommes et femmes
Auteurs /Source : 15 mars 2021, Abdel Aziz Nabaloum, SciDev
Lien : https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/news/comment-la-covid-19-a-exacerbeles-inegalites-entre-hommes-et-femmes/
Un article qui présente une étude intitulée "Analyse genre des effets de la maladie à coronavirus
2019 (COVID-19) dans les secteurs sociaux économiques au Burkina Faso", réalisée en partenariat
avec le PNUD, le FNUAP et le ministère en charge de la Femme et la famille du Burkina Faso.
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Titre : La grande solitude des femmes africaines face au Covid-19

Titre : Chômage, violence et travail domestique : comment le Covid-19 a bouleversé la vie des
femmes au Maroc
Auteurs / Source : 6 juin 2021, Moha Ennaji, The Conversation
Lien : https://theconversation.com/chomage-violence-et-travail-domestique-comment-le-covid19-a-bouleverse-la-vie-des-femmes-au-maroc-162100
Au Maroc, la pandémie de Covid-19 frappe durement les femmes. Moins d’emplois, plus de
violences et davantage de travail domestique : le coronavirus est aussi un révélateur d’inégalités.
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Auteurs / Source : Septembre 2016, Sara E. Davies, Belinda Bennett.
Lien : https://academic.oup.com/ia/article/92/5/1041/2688120
Un article qui montre qu'en ne prenant pas en compte la dimension de genre lors des épidémies
d'Ebola et de Zika, les ripostes à ces épidémies ont contribué à aggraver les inégalités de genre.
Titre : Unpacking the health and social consequences of COVID-19 through a race, migration and
gender lens
Auteurs / Source : 6 janvier 2021, Josephine Etowa et Ilene Hyman, Canadian Journal of public
health
Lien : https://link.springer.com/article/10.17269/s41997-020-00456-6
Un article qui souligne la nécessité d'adopter une approche intersectionnelle en santé publique
pour mieux appréhender les conséquences de la pandémie.

Titre : Santé sexuelle et inégalités sociales au prisme du genre
Auteurs / Source : Think tank Santé mondiale 2030, Mars 2020
Lien : http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/03/Eclairage-Genre-etsante%CC%81-sexuelle-1.pdf
Une note du think tank co-écrite avec Nathalie Bajos, sociologue et directrice de recherche à
l'INSERM

Titre : Integrating Domestic Violence Prevention and Mitigation into Global COVID-19
Preparedness and Relief Efforts
Auteurs / Source : 8 avril 2020, Nafissa Halim, BMC
Lien : https://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/2020/04/08/integrating-domesticviolence-prevention-and-mitigation-into-global-covid-19-preparedness-and-relief-efforts/
Un appel à intégrer la prévention des violences domestiques dans les plans de préparation des
futures pandémies ainsi que dans les mesures adoptées face au Covid-19.
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Titre : A gendered human rights analysis of Ebola and Zika: locating gender in global health
emergencies

Titre : Beyond a Zero-Sum Game: How Does the Impact of COVID-19 Vary by Gender?
Auteurs / Source : 15 juin 2021, Morgan et al., Frontiers in Sociology
Lien :
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2021.650729/full?field=&journalName=Fron
tiers_in_Sociology&id=650729
Un article qui invite les recherches à ne pas se limiter à mesurer l'impact du Covid-19 sur les
hommes et les femmes et à plutôt s'attacher à l'analyse des mécanismes conduisant à des impacts
différenciés sur différents groupes.
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Auteurs / Source : Août 2020, Emma Heard, Lisa Fitzgerald, Britta Wigginton, Allyson Mutch
Lien : https://www.scoop.it/topic/sante-mondiale
Les chercheurs.ses en santé publique reconnaissent de plus en plus la nécessité d'adopter une
approche intersectionnelle pour mieux saisir les inégalités de santé et les effets des politiques de
santé.
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Titre : Applying intersectionality theory in health promotion research and practice
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