Initiative for Equality (IfE)

PROTÉGER LES DROITS DES FILLES ET FEMMES PENDANT LA PANDÉMIE
Il est essentiel de protéger les droits et la vie des filles et des femmes pendant la pandémie. Ils
connaissent des risques et des difficultés particuliers qui peuvent ne pas être évidents pour les
garçons et les hommes. Voici quelques suggestions pour y parvenir.
1. Assurez-vous qu'une ou deux femmes vous aident à planifier vos activités d'éducation du
public. Demandez-leur comment vous pouvez atteindre les femmes et comment vous pouvez
résoudre les problèmes auxquels les femmes sont confrontées.
2. Lorsque vous collectez des informations sur les difficultés rencontrées par les communautés
pauvres en essayant de suivre les exigences de protection contre le COVID, assurez-vous de
demander aux femmes quels sont les problèmes qu'elles rencontrent et ce qui les aiderait.
3. Assurez-vous qu'une ou deux femmes vous aident pendant vos activités d'éducation du
public. Ils pourront parler plus facilement aux femmes et aux filles.
4. Votre plan de plaidoyer doit également avoir la contribution des femmes et aborder les
questions auxquelles elles accordent la priorité.

Problèmes rencontrés par les filles et les femmes pendant la pandémie
• Les marchés gérés par des femmes vendeuses ont été fermés
• Trouver et préparer de la nourriture est plus difficile
• Charge de travail supplémentaire pour les femmes, y compris plus de garde d'enfants
(sans école) et une lessive supplémentaire
• Fournir des soins aux malades et aux personnes âgées, exposant les femmes au risque
de COVID
• La gestion du budget des ménages est devenue plus difficile, avec moins de revenus et
des prix plus élevés
• Augmentation des niveaux de violence domestique pendant le confinement, dont les
femmes ne peuvent pas échapper
• Augmentation des niveaux d'activité sexuelle forcée et des grossesses qui en résultent
pour les filles non scolarisées
SVP demandez aux femmes de savoir à quels autres problèmes elles sont confrontées et
partagez cette information avec les membres de notre projet.

