
Que nous soyons une 
femme, un homme, une 
fille ou un garçon, nous 
sommes tous influencés 
par les rôles et les attentes 
liés au genre. Ces rôles 

et attentes ont une influence sur notre 
façon de pensée, notre comportement, 
le type de métier que nous exerçons, les 
vêtements que nous portons et notre 
pouvoir de décision. Ainsi, les femmes sont 
« censées » s’occuper des enfants et des 
tâches domestiques à la maison, tandis 
que les hommes sont perçus comme ceux 
qui gagnent de l’argent pour subvenir aux 
besoins du foyer. Mais ces rôles peuvent 
évoluer.

En cette période d’incertitude, 
nous devons avoir conscience 
des différents effets de la 
COVID-19 selon notre genre.

Qu’est-ce que le genre ?

Beaucoup de jeunes femmes et de filles effectuent 
davantage de tâches domestiques non rétribuées en 
période de confinement. Elles doivent par exemple 
s’occuper de personnes malades, garder des enfants, 
cuisiner, faire la vaisselle ou la lessive, en plus de leurs 
devoirs et de leurs soins personnels.

Que devons-nous savoir au sujet des genres dans le contexte de la COVID-19 ?

Réagir à la violence

Si vous ou une personne au 
sein de votre foyer êtes en 
danger immédiat, appelez 
la police ou les services de 
secours.

Restez en lien avec vos amis, 
votre famille et vos voisins. 
Faites-vous aider par une 
personne de confiance. 

Si vous craignez des faits 
de violence domestique, 
contactez une ligne d’écoute 
ou un réseau de soutien.

Gardez votre calme, prenez 
le temps de parler et évitez 
les conflits susceptibles de 
dégénérer en agressions. 
L’abus d’alcool peut 
fortement aggraver la

                                  situation.

La violence émotionnelle 
est également une forme 
de violence domestique.

Rappelez-vous !
La violence physique 
par exemple frapper, battre, 
gifler, menacer

La violence émotionnelle 
par exemple crier, harceler, 
critiquer, contrôler, avoir des 
sautes d’humeur

La violence sexuelle
par exemple le viol, l’agression 
sexuelle, les attouchements ou 
le harcèlement.

Les types de violence

Si vous estimez être victime 
d’anxiété, de dépression 

ou de confusion, parlez-en à quelqu’un ou appelez le 
prestataire de services psychosociaux le plus proche.

Rappelez-vous !
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Nous devons prêter attention à ce que 
nous ressentons et à ce que ressentent les 
autres. Nous devons prendre soin de nous 
et des autres et échanger avec les autres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

OMS – www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ONUSIDA – www.unaids.org/en/covid19

2. L’accès aux services de santé sexuelle et reproductive est restreint

Durant cette période, il peut être difficile d’avoir accès à 
la contraception, de se procurer des préservatifs ou de 
bénéficier de soins maternels essentiels. Cette situation 
peut conduire à une augmentation des grossesses non 
désirées, des avortements à risque, des complications 
pendant la grossesse et l’accouchement et des infections 
sexuellement transmissibles (IST), dont le VIH.

3. La violence fondée sur le genre est en hausse

Le foyer n’est pas un lieu sûr pour tout le monde. Dans 
certains pays, l’on assiste à une augmentation de la violence 
fondée sur le genre, y compris la violence domestique. Toute 
personne peut être victime de violence, mais les femmes, 
les enfants et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou 
transgenres y sont davantage exposés.

4. Les hommes sont plus nombreux à tomber gravement malades

Les chiffres montrent que la COVID-19 touche plus 
gravement les hommes que les femmes. Nous savons 
également que les hommes et les garçons prennent en 
général davantage de risques au cours de leur vie, afin de 
prouver leur virilité. Ils tendent à moins faire attention à 
leur santé que les femmes et les filles ; par exemple, ils ne 
se rendent à l’hôpital que lorsqu’ils sont déjà très malades, 
ou ne prennent pas leurs médicaments. 

Les jeunes hommes et les 
garçons peuvent et doivent 
aider davantage pour la 
cuisine, le ménage et les 
courses.

Les jeunes hommes et les 
garçons peuvent et doivent 
s’occuper de leurs jeunes 
frères et sœurs, de proches 
parents âgés ou de membres 
de la famille malades.

Le travail domestique non rétribué Les droits relatifs à la santé 
sexuelle et reproductive

Sollicitez toujours le 
consentement de votre 
partenaire avant un rapport 
sexuel, même si vous êtes en 
couple. Si votre partenaire 
ne veut pas avoir de rapport 

sexuel, ou accepte puis change d’avis (par 
exemple, si vous n’avez pas de préservatif), 
vous devez respecter sa décision.

Discutez avec votre 
partenaire et décidez 
ensemble d’avoir des 
rapports sexuels mieux 
protégés en utilisant un 
préservatif et/ou un moyen 

de contraception. Évitez d’avoir des rapports 
sexuels non protégés car il peut être difficile 
d’accéder à un traitement contre le VIH ou 
d’autres IST, à des soins maternels ou à des 
services d’avortement sécurisés.

Une relation sexuelle non consentie 
est une forme de violence sexuelle. 

Rappelez-vous !

Les gestes que chacun peut 
adopter pour le bien de tous.

Ce sont en général les jeunes 
femmes et les filles qui s’occupent 
de l’essentiel de ces tâches. Or, cette 
charge de travail nuit à leur scolarité 
et diminue leur temps libre.

Rappelez-vous !

Pour en savoir plus sur le 
consentement, vous pouvez consulter 
la page suivante : https://frontlineaids.
org/resources/sexual-and-reproductive-
health-information-for-young-people/

Renseignez-vous auprès de pairs de confiance, 
d’agents de santé et de sources fiables. Rendez-
vous sur : UNFPA – www.unfpa.org/covid19
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