
 

COVID-19 ET LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE 

Recommandations pour les Associations Membres de l'IPPF 
 
La violence basée sur le genre (VBG) est une violation des droits humains et un problème de santé publique qui 
englobe la violence physique, sexuelle, économique et psychologique, y compris les menaces, la coercition, le 
mariage d’enfants et les mariages précoces forcés ainsi que les mutilations génitales féminines.  

 
 
La Fédération Internationale pour la Plannification Familiale (IPPF) et ses associations membres s'engagent à mettre 
fin aux VSBG en s'appuyant sur la résilience et en donnant aux individus les moyens d'exercer leur droit à faire des 
choix libres et éclairés concernant leur sexualité et leur bien-être, et à se libérer des VSBG. Pour cette raison, il est 
essentiel de comprendre et de traiter l'impact de la nouvelle pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19) sur les VSBG 
et de garantir ainsi que les droits des personnes touchées par les VSBG soient pleinement protégés, y compris 
pendant le COVID-19. Une approche centrée sur les survivants est un cadre essentiel de notre travail.  
 

CONCERNANT LA MALADIE COVID-19  
Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le COVID-19 était une pandémie 
mondiale le 11 mars 2020. Cette déclaration est intervenue après que l'épidémie de COVID-19 ait été officiellement 
classée comme une urgence de santé publique de portée internationale par la même entité le 30 janvier 2020. 
Depuis que le premier cas a été signalé le 31 décembre 2019 dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei, en 
Chine, le virus s'est rapidement propagé dans le monde entier, touchant la plupart des pays et territoires.  
 
Selon l'OMS, les coronavirus chez l'homme sont connus pour provoquer des infections respiratoires allant du simple 
rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS). Le COVID-19 est le coronavirus le plus récemment découvert. Bien que les personnes 
infectées puissent souffrir de maladies respiratoires légères à modérées, les personnes âgées et les personnes ayant 
des problèmes médicaux sous-jacents sont plus susceptibles de développer une maladie grave.   i   
 

En plus des conséquences sur la santé physique directement liées au COVID-19, d'autres effets négatifs sur la santé 
non liés au COVID-19 apparaissent, tels que des problèmes de santé mentale, sexuelle et reproductive. Plus 
précisément, les mesures d'isolement et de confinement mises en œuvre par la plupart des pays ont des implications 
importantes sur l'augmentation des incidents de VSBG. Parmi les stratégies mises en œuvre par les gouvernements 
pour contenir le virus, on peut citerii 
 

Quels sont les impacts et les conséquences immédiates et à long terme de la violence basée sur le genre pour 
les femmes ? 

 
 Conséquences sur la santé physique sous forme de blessures et d'invalidité. 
 Les problèmes de santé sexuelle et reproductive tels que les grossesses non désirées et les infections 

sexuellement transmissibles, y compris le VIH.   
 Les effets psychologiques avec la dépression, les troubles post-traumatiques et le suicide. 
 Impact économique sous forme de perte d'emploi et les coûts juridiques d’actions judiciaires. 
 Stigmatisation et ostracisme de la société et de la famille.  
 La mort. 

 



 
o L « endiguement », où les gouvernements concentrent leurs efforts sur la détection précoce, l'identification 

des cas et l'isolement des personnes déjà infectées, tandis que la vie publique se poursuit avec un minimum 
de restrictions. 

o Le « Retardement », lorsque les gouvernements cherchent à ralentir la propagation du virus afin que les 
services de santé nationaux ne soient pas submergés par un pic soudain de patients qui dépasse leur 
capacité de réaction. Les mesures qui accompagnent cette stratégie comprennent la distanciation sociale, 
la fermeture des lieux publics et la restriction des rassemblements massifs.  

o L’« atténuation » implique le confinement, l’isolement, la mise en quarantaine ou la restriction de la liberté 
de mouvement de populations entières. En général, cette stratégie s'accompagne de mécanismes qui 
garantissent un niveau élevé d'application de la loi. 

 

COVID-19 et VSBG 
o Comme l'a déclaré le Fonds des Nations unies pour la population et comme l'ont montré les pandémies 

passées, le risque d'abus et d'exploitation des femmes et des filles est accru car elles sont contraintes de 
rester isolées avec leurs agresseurs. Différentes formes de VSBG - y compris la violence de la part de leur 
partenaire intime - ont montré qu'elles s'intensifient en raison des tensions accrues au sein du foyer.   

o Dans certains contextes où la collecte de données est déjà faible, l’isolement peut exacerber la sous-
déclaration des cas, car certaines personnes auront un accès limité au téléphone ou à l'internet.  

o D'autres personnes peuvent également être exposées à la VSBG pendant cette pandémie, comme les 
enfants. L'UNICEF a récemment affirmé que des centaines de millions d'enfants dans le monde seront 
probablement confrontés à des menaces croissantes pour leur sécurité et leur bien-être, notamment la 
maltraitance, l'exploitation, l'exclusion sociale, la séparation d'avec les personnes qui s'occupent d'eux et 
le mariage précoceiii. Les ménages pauvres, qui travaillent normalement dans le secteur informel, ont été 
touchés de manière disproportionnée par la crise économique en raison de la réponse au COVID-19. Le 
mariage précoce devient donc une stratégie d'adaptation négative qui s'est avérée augmenter 
considérablement pendant les crises économiques. De même, d'autres formes de VSBG, telles que les abus 
et l'exploitation sexuelle, ont augmenté lors des précédentes épidémies où la libre circulation était 
également restreinte. Lors de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, par exemple, les cas signalés de grossesse 
chez les adolescentes ont plus que doublé pendant l'épidémie. iv 

o Les populations LGBTQI+ sont également exposées à un risque accru de VSBG. Cela résulte du risque accru 
de se retrouver sans abri, dans des emplois précaires, d’avoir un accès limité aux soins de santé et d'autres 
inégalités associées à la stigmatisation et à la discrimination.   

o L’isolement signifie que plus de gens utilisent la technologie et les réseaux sociaux. En passant plus de 
temps sur Internet, les femmes, les filles et les personnes LGBTQI+ peuvent être plus exposées au 
cyberharcèlement, à la diffamation, à la pornographie non consensuelle, à l'usurpation d'identité par 
courriel et au cyber-piratage. Des études menées avant cette pandémie montrent que les femmes et les 
filles sont plus susceptibles que les hommes d'être la cible de harcèlement sexuel et de cyberharcèlement 
en ligne.vvi 

o L’isolement signifie que les services médicaux et le soutien aux survivants de VSBG peuvent être coupés ou 
dépriorisés dans les structures de soins de santé en raison de la surcharge des systèmes de santé qui se 
concentrent plutôt sur la gestion des cas de COVID-19.vii En effet, la Chine, l'Espagne et les États-Unis ont 
récemment publié des articles et des rapports fournissant des preuves précoces montrant que les stratégies 
adoptées pour lutter contre la propagation du COVID-19 ont, dans certains cas, exacerbé la violence à 
l'égard des femmes et des filles.viii 

o L’isolement et le manque de priorité des services de réponse donné aux VSBG signifient que de nombreuses 
femmes et filles seront confrontées à des grossesses non désirées. À leur tour, un accès restreint aux 
centres de soins d'avortement ou aux pharmacies qui fournissent du misoprostol si les périodes de 
quarantaine sont prolongées, peut conduire à des avortements dangereux et à une augmentation de la 
mortalité parmi les survivantes de VSBG.  



 
o Les survivants de VSBG peuvent également rencontrer des difficultés pour avoir accès à une prophylaxie 

pour la prévention du VIH et des IST. L'absence de traitement en temps utile peut mettre leur santé et leur 
vie en danger.  

o En raison des restrictions de mouvement, les survivants des VSBG sont incapables de partir, de mettre en 
œuvre leur plan de sécurité ou de demander de l'aide. Cela les laisse seules avec leurs agresseurs, où elles 
sont confrontées à des violences continues. 
 
 

SGBV et COVID-19 : exemples de pays touchés 
o En Chine, une organisation à but non lucratif de lutte contre la violence domestique de la province de 

Hubei a indiqué que la violence entre partenaires intimes a presque doublé depuis que les villes ont été 
fermées. De même, l'organisation a également déclaré que le poste de police du comté de Jianli a 
enregistré trois fois plus de cas en février 2020 qu'au cours du même mois en 2019. Selon son fondateur, 
90 % de ces cas étaient liés au COVID-19. La peur, l'anxiété et les difficultés économiques pendant la 
quarantaine prolongée ont été mentionnées lors de la déclaration des cas.ix Pour faire face à 
l'augmentation des cas de VSBG, les survivants, les activistes et les organisations ont lancé une série 
d'actions utilisant les réseaux sociaux pour sensibiliser et soutenir les survivants. Certaines de ces actions 
comprennent la création de réseaux, la publication de manuels en ligne sur la violence entre partenaires 
intimes, et un hashtag #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic qui a été discuté plus de 3 000 fois sur la 
plateforme Sina Weibo.x 

o Après l'augmentation des cas de VSBG en Chine et des préoccupations similaires en Italie, le ministère 
espagnol de l'égalité a lancé un plan national reconnaissant les risques exponentiels de VSBG dus à la 
stratégie d'atténuation adoptée par le gouvernement national. Le plan reconnaît les difficultés que 
rencontrent les victimes de VSBG lorsqu'elles cherchent de l'aide en situation de confinement et, par 
conséquent, adapte les services pour prévenir, traiter et réduire ces risques dans les circonstances 
actuelles. Ces services comprennent, entre autres mesures, des centres d'urgence pour l'accueil des 
victimes en danger, un hébergement sûr pour les survivants, une ligne téléphonique d'information et 
une ligne d'urgence pour envoyer des messages d'alerte avec géolocalisation qui seront reçus par les 
forces de sécurité de l'État. Une autre stratégie comprend un système de messagerie instantanée pour 
le confinement et l'assistance psychologique qui sera activé.xi 

o D'autres initiatives de collectivités locales en Espagne, telles que le "Masque 19", ont attiré l'attention 
nationale et seront reproduites dans différentes régions du pays. Les victimes de violence sexuelle et 
sexiste ou les femmes en danger peuvent se rendre dans une pharmacie et demander un "Masque 19" ; 
elles envoient alors une alerte au personnel de la pharmacie et les services de protection seront activés.xii 

o Aux États-Unis, la National Domestic Violence Hotline a également signalé un nombre croissant d'appels. 
Les agresseurs utilisent les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 pour isoler leur partenaire de 
sa famille et de ses amis. En outre, les agresseurs utilisent COVID-19 pour faire encore plus peur à leurs 
partenaires. Les menaces comprennent la rétention de ressources financières ou d'assistance médicale, 
la menace de jeter leurs victimes à la rue pour qu'elles tombent malades, ou de les enfermer si elles 
quittent la maison. D'autres femmes qui ont appelé la ligne d'assistance téléphonique ont déclaré ne pas 
avoir cherché à se faire soigner après avoir subi des violences physiques par crainte d'être infectées par 
le coronavirus.xiii

 
xiv 

o L'Inde, où le confinement général a été annoncé le 23 mars, affiche déjà une augmentation de la violence 
sexuelle et sexiste. Par exemple, entre le 23 mars et le 1er avril, la Commission Nationale pour les 
Femmes (NCW) a reçu, à elle seule, 257 plaintes de crimes contre les femmes par courrier électronique. 
Ces chiffres pourraient encore augmenter car les données des plaintes déposées hors ligne auprès de la 
NCW n'ont pas encore été compilées. Notamment, entre le 2 et le 8 mars, le NCW a reçu 116 plaintes. 
Selon le directeur du NCW, Rekha Sharma, les cas de violence domestique ont doublé au cours de cette 
phase par rapport aux plaintes déposées auprès de la commission entre le 2 et le 8 mars. Pendant la 
période de confinement, le NCW a reçu 69 plaintes liées à la violence domestique.xv 

 



 
 
 

RECOMMANDATIONS 
Les Associations Membres de l'IPPF ont un rôle essentiel à jouer en adaptant et en fournissant leurs services, en 
soutenant les autorités sanitaires dans l'adaptation de leurs services, et en plaidant pour la reconnaissance du lien 
entre la VSBG et le COVID-19. La réponse des associations membres de l'IPPF devrait, dans tous les cas, suivre une 
approche intersectionnelle des droits et de l'égalité de genre. En tenant compte du fait que les réponses seront 
contextuelles, en se concentrant sur les femmes et les filles et sur les individus confrontés à une vulnérabilité 
importante, les Associations Membres devraient élaborer un plan d'action pendant la pandémie et pour le processus 
de rétablissement. Ce plan doit être temporel, flexible et agile, et comprendre les éléments suivants 
 
Prestation de services de santé 

 Plus que jamais, une approche centrée sur les survivants est vitale. Les Associations Membres doivent préserver 
la sécurité et la confidentialité des survivants, en particulier pendant cette période d'isolement et de 
confinement, en tenant compte du fait qu'il n'est pas toujours possible de poursuivre les services de VSBG car 
l'auteur des violences peut se trouver à proximité ou avoir accès aux appareils électroniques utilisés pour le 
soutien des VSBG. Les survivants doivent avoir la possibilité de choisir comment poursuivre leurs services, par 
exemple en mettant leur dossier en attente, en continuant de manière sûre et confidentielle ou clore leur 
dossier. Il est important que les survivants de VSBG choisissent la ou les options qui répondent le mieux à leurs 
besoins car ils savent ce qui est le mieux adapté à leur situation actuelle. Les Associations Membres peuvent 
informer les victimes de violence sexuelle et sexiste qu'une fois que les services ont repris normalement, elles 
sont toujours les bienvenues pour recevoir un soutien supplémentaire.    

 En gardant ce qui précède à l'esprit, adapter les modèles de prestation de services et les services de soutien 
spécialisés pour les victimes de VSBG conformément à la stratégie de confinement du gouvernement et en 
utilisant une approche centrée sur les survivants. Les adaptations doivent répondre aux capacités de 
l'Association Membre et consulter d'autres partenaires - dans la mesure du possible, en évitant la duplication 
des efforts.  
o Pour les prestataires de services de santé opérant dans le cadre de "l’endiguement" et du "retardement", 

prendre des mesures pour effectuer une gestion virtuelle dans un premier temps, faute de quoi, poursuivre 
la gestion des cas en face à face, en respectant strictement le protocole de prévention et de contrôle des 
infections établi par l'OMS.  

o Pour les prestataires de services de santé opérant dans le cadre de l "endiguement" et du "retardement", 
informez les victimes de SGBV sur la manière dont la prestation de services se poursuivra si la stratégie du 
gouvernement change et que la liberté de mouvement est restreinte. 

o Pour les prestataires de services de santé qui opèrent en régime d’isolement total, continuer à fournir des 
services de santé en utilisant la technologie (messages textes, centres d'appel ou systèmes 
web/applications plus sophistiquées, si disponibles, et sûrs d’utilisation pour les survivants).  

 Renforcer la capacité des prestataires de soins de santé à fournir et à documenter la gestion des cas à distance, 
en se concentrant sur le soutien de première ligne (modèle LIVES recommandé par l'OMS)xvi: 

  



 
 Identifier les mécanismes permettant d'accéder aux produits concernés. Par exemple, envisager la possibilité 

de fournir des produits supplémentaires à l'avance (par exemple des pilules contraceptives), la livraison en 
porte-à-porte de produits tels que la contraception d'urgence, les préservatifs ou d'autres méthodes 
contraceptives, l'utilisation de systèmes communautaires de distribution, entre autres. Les recommandations 
relatives à la distance doivent être suivies lors de la livraison des produits. 

 Communiquer activement avec les femmes et les filles, les survivantes de VSBG, les activistes et les organisations 
sur les intersections entre la VSBG et COVID-19 et sur tout changement ou changement potentiel dans la 
prestation de services.  

 Mettez à jour vos annuaires d'orientation en vérifiant quels services d'orientation sont toujours en activité et 
dans quelles conditions (par exemple, modification des horaires d'ouverture). 

 Utiliser les canaux connus pour informer les femmes et les filles, les survivantes de VSBG, les militants et les 
organisations intéressées par les services qui acceptent actuellement des clients, malgré le COVID-19.  Les 
réseaux sociaux et les SMS, par exemple, peuvent accroître la portée des messages.  

 En collaboration avec d'autres organisations, créer ou renforcer les mécanismes permettant aux survivants de 
signaler les cas de VSBG, y compris la cyberviolence.  L'utilisation de mots de code pour le signalement (par 
exemple, au lieu de signaler le fait d'être une victime de VSBG, utiliser les mots de code "masque rouge" lors 
d'un appel ou d'une visite à la pharmacie) contribue à la sécurité des survivants.  

 Préparez-vous à répondre à la demande accrue au cours de la phase de "rétablissement" après la pandémie. 
Étant donné le lien entre les violences sexuelle basées sur le genre et les grossesses non désirées, par exemple, 
un plus grand nombre de femmes pourraient avoir besoin d'un accès immédiat à des services d'avortement sûrs 
ou à des soins prénataux. Certains clients peuvent également avoir besoin de conseils et de tests pour les IST, y 
compris le VIH.  
 
Outiller les services de santé publique  

 Fournir une formation à distance aux prestataires de santé publique sur la manière d'offrir un soutien de 
première ligne aux victimes de VSBG qui fréquentent les établissements publics. 

 Avec les autorités de santé publique, coordonner le transfert temporaire des prestataires de santé travaillant 
dans l'Association Membre vers les services publics de lutte contre les VSBG et d'autres services de santé 
sexuelle et reproductive dans les établissements publics. N'oubliez pas : la redistribution des prestataires de 
santé publique pour faire face au COVID-19 augmente la nécessité pour d'autres prestataires de remplir leurs 
postes réguliers (par exemple, dans les salles de soin réservées aux services de santé sexuelle et reproductive). 
 
 
Plaidoyer et sensibilisation  

 Adapter toute stratégie de plaidoyer existante liée à la prévention des VSBG et à la gestion des cas. Se concentrer 
sur la défense des politiques, des procédures, des mécanismes et des allocations budgétaires qui relient COVID-
19 et la VSBG pendant la pandémie et la phase de rétablissement.  

 Plaider pour l'inclusion d'une approche centrée sur les survivants dans toutes les initiatives COVID-19 et VSBG 
mises en œuvre par les autorités locales.  

 Mobiliser et coordonner avec un large éventail de parties prenantes pour combiner les ressources et les 
capacités. Travailler avec des organisations axées sur la réponse humanitaire peut maximiser l'impact de la 
stratégie de plaidoyer.  

 Continuer à travailler pour assurer la continuité de la prise en charge clinique des survivants de VSBG, tant dans 
les zones touchées par le COVID-19 que dans les zones non touchées. Dans les zones touchées par le COVID-19, 
où la plupart des travailleurs de la santé ont été appelés à intervenir pour lutter contre le virus, préconiser que 
les ONG spécialisées déjà existantes comblent le vide.  

 Plaider pour l'inclusion des services de VSBG dans les "services essentiels" afin de garantir que ces services ne 
soient pas perturbés, dépriorisés ou sous-financés en raison de la réponse au COVID-19. En d'autres termes, 
s'assurer que les lignes téléphoniques d'urgence, les refuges pour les femmes survivantes, les mécanismes 
d'orientation et les services spécialisés dans les VSBG restent opérationnels en toutes circonstances, et que la 
sécurité des survivantes soit une priorité.  



 
 Documentez votre travail sur le COVID-19 et SGBV (en vous assurant que les données soient collectées de 

manière éthique et stockées en toute sécurité) afin d'améliorer la réponse future aux pandémies dans une 
optique basée sur le genre. 

 Soutenir le travail des organisations de base. Nombre de ces groupes organisent des campagnes dans les médias 
sociaux pour promouvoir des messages positifs et diffuser des mécanismes de soutien aux victimes de VSBG. 
Faites le point sur ces initiatives et diffusez leurs messages et hashtags.  

 
Pour obtenir des conseils et un soutien supplémentaire, veuillez contacter votre groupe de travail de 
l'IPPF sur le genre :  
 
ARO - Nathalie Nkoume - NNkoume@ippfaro.org  
AWRO - Ghita Antra - spa@ippf.org.tn  
CO/Humanitaire - Elizabeth Bartolomucci-Hughes- EBHughes@ippf.org 
CO - Seri Wendoh - swendoh@ippf.org  
FR - Koen - KBlock@ippfen.org  
ESEAOR - Sangeetha Permalsamy - spermalsamy@ippfeseaor.org  
SARO - Aprajita Mukherjee - AMukherjee@ippf.org  
WHR - Susana Medina Salas - smedina@ippfwhr.org  
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