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Toute pandémie amplifie les inégalités existantes, notamment d’âge, de sexe et de milieu. 
Les dernières analyses réalisées à travers le monde depuis l’apparition du COVID- 19 ont une 
nouvelle fois révélé l’impact disproportionné de l’urgence sanitaire et du confinement sur 
les femmes et sur les travailleuses de la santé. 
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L’impact inégal de l’épidémie sur les femmes et 
les filles, et leur rôle essentiel dans la réponse 
au COVID-19, exige une réponse coordonnée 
qui tienne compte des dimensions 
sexospécifiques de l'épidémie afin d'enrayer 
son flux et de protéger la santé, les moyens de 
subsistance et la sécurité des femmes. En 
particulier, la réponse doit prêter attention à la 

situation des femmes et des filles, y compris 
celles qui sont confrontées à des formes 
multiples et intersectionnelles de 
vulnérabilités et discriminations, afin d’assurer 
leur accès aux services et la protection de leurs 
droits et de leur personne pour qu’elles soient 
également à même de jouer leur rôle dans la 
lutte contre la maladie.  

 
La contribution des femmes à la réponse au 
COVID-19 
 
La réponse au coronavirus (COVID-19) rappelle 
la contribution essentielle des femmes à tous 
les niveaux, notamment en tant 
qu’intervenantes de première ligne, 
professionnelles de la santé, bénévoles de la 
communauté, scientifiques, médecins, etc. En 
effet, les femmes jouent un rôle 
disproportionné dans la réponse à la maladie, 
notamment en tant que travailleuses de la 
santé, soignantes à domicile et de par leur rôle 

 
1 Haut-commissariat au Plan. Enquête nationale sur 
l’emploi du temps (2014).  

d’animation et de lien social au sein des 
communautés. Cette charge de soins 
augmente leur risque d’infection. Au Maroc, les 
femmes représentent 57% du personnel 
médical, 66% du personnel paramédical et 64% 
des fonctionnaires du secteur social.  Lorsque 
les systèmes de santé sont surchargés, la 
charge des soins à domicile est plus importante 
et retombe en grande partie sur les femmes, 
qui consacrent en moyenne sept fois plus de 
temps au travail domestique que les hommes1 
(contre trois fois plus seulement au niveau 
mondial).  

Disponible à 
http://www.hcp.ma/downloads/Enquete-
Nationale-sur-l-Emploi-du-Temps_t18284.html 

http://www.hcp.ma/downloads/Enquete-Nationale-sur-l-Emploi-du-Temps_t18284.html
http://www.hcp.ma/downloads/Enquete-Nationale-sur-l-Emploi-du-Temps_t18284.html
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Les conséquences du COVID-19 sur l’accès des 
femmes aux ressources et opportunités 
économiques  
 
Le ralentissement économique déjà observé et 

entraîné par le COVID-19 est brutal. Le virus 

mène l’économie mondiale vers une grave 

récession mondiale. Dans la seule région arabe, 

la Commission économique et sociale des 

Nations unies pour l’Asie occidentale 

(ESCWA) estime que le COVID-19 entraînera 

une baisse du PIB de US$42 milliards et la perte 

de 1,7 million d’emplois en 2020. Les femmes, 

étant en grande partie en dehors de la 

population active, et assumant les tâches 

domestiques, les soins ou encore le suivi de la 

scolarisation des enfants à domicile, seront 

probablement touchés de manière 

disproportionnée par des pertes d’emploi.  Il en 

résultera une baisse prolongée de la présence 

des femmes dans l’économie rémunérée au 

niveau mondial.   

Ces conséquences seront d’autant plus 
dramatiques alors que les femmes ont de 
moins en moins accès à l’activité depuis 
quelques années, notamment au Maroc, où la 
participation des femmes à la vie économique 
compte parmi les plus faibles au monde (22% 
en 2018 vs 48% de moyenne mondiale dont 
10% d’entrepreneuriat féminin) et enregistre 
un recul depuis 20 ans (29% en 2000). La 
précarité économique des femmes est aussi 
aggravée par leur surreprésentation parmi la 
population au chômage, notamment pour les 
plus diplômées (33% de chômage chez les 
femmes vs. 18% chez les hommes). 
 
Lorsqu’elles travaillent, les femmes sont 
occupées de manière démesurée dans des 
conditions précaires : environ 50% de l’emploi 
féminin est non rémunéré (2/3 sont des 
femmes rurales) et 70% sont en emploi peu ou 
pas qualifié, contre 50% des hommes. De plus, 
l’écart salarial homme-femme à poste égal est 
d’au moins 20%. Les perturbations, y compris 

 
2 http://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20200307-
coronavirus-chine-confinement-quarantaine-
souffrances-d%C3%A9pression-divorces-vi 

les restrictions de mouvement, peuvent 
empêcher les femmes de gagner leur vie et de 
satisfaire les besoins fondamentaux de leur 
famille, comme il a été constaté lors de la crise 
Ebola. A titre d’exemple, les employées de 
maison, dont la situation est toujours 
irrégulière pour une grande partie d’entre elles 
malgré les dispositions de la loi 19.12 sur le 
travail domestique, ou les employées des petits 
commerces comme les cafés, hammams ou 
instituts de beauté, voient non seulement leur 
source de revenus se tarir soudainement, mais 
ce sans pouvoir bénéficier de protection 
sociale.   Aussi, l’augmentation de la charge des 
responsabilités domestiques et familiales en 
temps de pandémie et de quarantaine, 
notamment avec la fermeture des écoles et la 
présence des enfants à la maison dont il faut 
s’occuper et garantir l’éducation, a des 
conséquences sur le maintien en emploi des 
femmes. La crise actuelle pourrait avoir un 
impact différencié important en termes de 
perte d’emploi par les femmes. 
 
Des risques accrus de prévalence des 
violences contre les femmes et les filles  
 
Dans les ménages présentant des problèmes 
de violence familiale, lorsque les stratégies 
d’isolement ou de quarantaine sont 
employées, le risque de violence de ce type a 
tendance à augmenter, tout comme 
l’exploitation sexuelle. Le COVID-19 sera 
probablement à l’origine de tendances 
similaires, comme l’a démontré l’expérience 
des épidémies d’Ebola et de Zika en révélant 
une augmentation des taux de violence 
domestique. Des premières données en 
provenance de Chine suggèrent que l’épidémie 
de COVID-19 a eu un impact significatif sur les 
taux de violence domestique, multipliant par 
trois le nombre de cas signalés à la police locale 
en février 2020 par rapport à la même période 
l’année précédente2. En France, l’inquiétude 
augmente du côté des 
acteurs gouvernementaux, des collectivités 
territoriales ou encore des associations3. Au 
Maroc, les premiers résultats partagés par le 

3 https://www.axellemag.be/femmes-italiennes-
confinees-coronavirus-inegalites-oppressions/ 

http://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20200307-coronavirus-chine-confinement-quarantaine-souffrances-d%C3%A9pression-divorces-vi
http://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20200307-coronavirus-chine-confinement-quarantaine-souffrances-d%C3%A9pression-divorces-vi
http://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20200307-coronavirus-chine-confinement-quarantaine-souffrances-d%C3%A9pression-divorces-vi
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-confinement-et-femmes-victimes-de-violences-conjugales/
https://www.axellemag.be/femmes-italiennes-confinees-coronavirus-inegalites-oppressions/
https://www.axellemag.be/femmes-italiennes-confinees-coronavirus-inegalites-oppressions/
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Haut-Commissariat au Plan de l’enquête 
nationale conduite en 2019 ont révélé que, par 
espace de vie, le contexte domestique, qui 
englobe le contexte conjugal et familial, y 
compris la belle-famille, demeure le plus 
marqué par la violence. En effet, le taux de 
prévalence des violences domestiques au 
Maroc est de 52%, soit 6,1 millions de femmes, 
et enregistre même une augmentation de 1 
point par rapport à l’enquête menée en 2009. 
 
L’isolement social et le confinement 
aggraveront les conditions de vie des 
personnes qui vivent déjà dans des situations 
de violence domestique. En outre, les soins et 
services essentiels aux survivantes de violence 
(dont la prise en charge clinique du viol et le 
soutien en matière de santé mentale et 
psychosociale) peuvent être perturbés dans les 
cellules d’accueil et de prise en charge 
médicale et judicaire lorsque les prestataires 
de services de santé et forces de l’ordre sont 
mobilisés et préoccupés par la gestion des cas 
de COVID-19 et tenant compte des restrictions 
des déplacements.  
 
L’accès réduit aux soins de santé maternelle et 
reproductive  
 
Au moment où le Maroc, à l’instar de la 
communauté mondiale, se mobilise pour faire 
face à l’ampleur de cette pandémie, il est 
important de prêter attention aux services 
essentiels, notamment les soins de santé pré et 
postnatals et les contraceptifs, et maintenir un 
accès aux services de santé sexuelle et 
génésique. L’expérience des épidémies Ebola 
et Zika a révélé que ces crises détournaient les 
ressources des services dont les femmes ont 
besoin, notamment les femmes enceintes, 
alors même que la charge des responsabilités 
familiales qui leur incombe augmente et que 
leurs revenus diminuent. En temps de crise 
sanitaire, la surcharge des services de santé a 
un impact sur les ressources des services et 
exacerbe le manque d’accès aux services de 
santé sexuelle et reproductive. Tout au long de 
la crise Ebola, l’indisponibilité de services 
essentiels a notamment entraîné une 
augmentation des taux de mortalité 
maternelle. Cela souligne l’importance de 

services de santé maternelle durables pour 
éviter une résurgence des décès liés à la 
naissance, et d’un accès égal pour les femmes 
au développement et à l’utilisation de tous les 
produits médicaux, y compris les vaccins, une 
fois qu’ils ont été produits. En effet, bien que 
les services essentiels de base soient 
maintenus, la gestion de l’urgence met les 
différents services au défi de fournir un soutien 
continu et pertinent aux femmes et aux filles 
victimes de violence durant la crise sanitaire.    
Le COVID-19 est une occasion pour prendre des 
mesures radicales et positives en vue de 
corriger des inégalités de longue date dans de 
multiples domaines de la vie des femmes, dans 
le cadre de la crise, mais aussi de la sortie de la 
crise, vers le rétablissement et la croissance. 
Tous ceux et toutes celles impliqué·es dans cet 
effort, du secteur public ou du secteur privé, en 
s’engageant dans une approche coordonnée et 
centrée sur les personnes, contribueront à 
renforcer rapidement les capacités des 
systèmes de santé en faisant un effort 
conscient pour mettre les femmes au premier 
plan. Par exemple, en créant un meilleur accès 
à des équipements de protection individuelle 
appropriés pour les soignantes à domicile et en 
supprimant les obstacles à leur travail, en 
favorisant des conditions de travail flexibles et 
en assurant la fourniture de produits d’hygiène 
menstruelle. Ces besoins sont encore plus 
importants pour les zones en quarantaine ou 
en confinement. Il en va de même pour les 
considérations relatives à la violence sexiste 
qui sont exacerbées par ces conditions, mais 
qui ne reçoivent peut-être pas l’attention 
nécessaire, dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie. 
 
La gestion de la pandémie est le moment de 
reconnaître la force de la solidarité. C’est 
l’occasion de reconstruire des sociétés plus 
fortes, plus résistantes et plus égalitaires. C’est 
le moment d’établir des priorités audacieuses. 
Prendre les bonnes mesures dès maintenant en 
vue d’un avenir restauré pourrait apporter à la 
fois soulagement et espoir aux femmes du 
monde entier. 
 
Vidéo : « Comment les femmes sont-elles 
uniquement affectées par les crises telles que celle 
du COVID-19? » :   https://youtu.be/1S524X6Wk-g
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ONU Femmes, dans le cadre de son mandat en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 
des femmes, se mobilise pour accompagner les efforts engagés par le Maroc pour atténuer l'impact 
de COVID-19 sur les femmes et les filles dans la réponse immédiate et à court terme ainsi que dans 
le renforcement de la résilience à court et à long terme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


