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Pertes d’emploi et de revenus

Déscolarisation et retour à l’école plus difficile pour les filles 

Hausse des violences de genre 

Santé dégradée, accès aux soins, aux droits sexuels et reproductifs fragilisé 

Déséquilibres accentués dans la répartition des tâches domestiques
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Chiffres ONU Femmes, Unicef, PNUD et The Lancet Global Health 

Les femmes représentent 70% du 
personnel de santé et sont donc plus 
exposées à la covid

Hausse de 10 à 40% des décès 
maternels dans les pays les plus 
pauvres, du fait de la réduction des 
soins périnataux

Il pourrait y avoir 7 millions de gros-
sesses non désirées en raison d’un 
accès restreint aux droits sexuels et 
reproductifs pendant la pandémie

Baisse du dépistage et du suivi 
médical, en particulier pour le VIH

47 M de femmes vivant dans des pays 
à revenu moyen ou faible n’au-
raient pas accès à des moyens de 
contraception

Les femmes ont dû réduire, davan-
tage que les hommes, leur activité 
professionnelle pour assurer les 
tâches domestiques et familiales. 

de tâches domestiques non rému-
nérées assumées par les femmes 
que par les hommes

600 M
de femmes ont été empêchées
de travailler pendant les 
périodes de confinement en 
raison de difficultés liées à la 
garde des enfants

de perte de revenus en mars 2020, 
pour les femmes travaillant dans le 
secteur informel, voire 80% en 
Afrique. 90% des femmes travaillent 
dans le secteur informel en Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud 

L’écart de pauvreté entre les 
femmes et les hommes dans le 
monde s’est aggravé

Les femmes issues des minorités ou 
migrantes sont particulièrement 
vulnérables

Les femmes ont été plus impactées 
que les hommes par les effets de la 
crise économique :   

d'entre elles travaillent dans les sec-
teurs les plus touchés (tourisme, 
restauration, services)

de femmes et de filles vont basculer 
sous le seuil de l’extrême pauvreté 
entre 2019 et 2021

60%
50%

+47 M
 

La pandémie devrait effacer les 
progrès réalisés dans le monde au 
cours des 20 dernières années 
concernant l’éducation des filles

La déscolarisation signifie aussi la 
perte d’accès à un repas nutritif par 
jour et une exposition plus grande 
aux violences sexuelles et sexistes

de filles risquent de ne pas retourner 
à l’école dont 4 millions concentrés 
dans quelques pays d’Afrique sub-
saharienne

de filles ont vu leur scolarité inter-
rompue sur près de 1,6 milliard d’en-
fants et de jeunes

11 M

743 M

de mariages d’enfants sont prédits 
dans les 10 prochaines années, 
s’ajoutant aux 150 millions de cas 
déjà prévus pour cette même 
période  

La pandémie pourrait entraîner, au 
cours des 10 prochaines années, 
2 millions de cas de mutilations géni-
tales féminines qui auraient pu être 
évités 

de femmes et de filles exposées 
aux violences basées sur le genre, 
pour chaque trimestre de confine-
ment 

+10 M
+15 M

La pandémie de covid-19 exacerbe les inégalités de genre existantes et affaiblit les droits 
des femmes et des filles dans le monde, notamment dans les pays en développement

IMPACT DE LA COVID-19 
SUR LES FEMMES ET LES FILLES DANS LE MONDE
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