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Introduction
La pandémie de COVID-19 a entraîné d’énormes défis en termes de réponse sanitaire, d’impacts 
socio-économiques et de partage d’informations. Les communautés affectées par des conflits sont 
confrontées à des obstacles additionnels pour maintenir la stabilité durant cette période. Afin 
d’atténuer les influences réciproques de la dynamique des conflits et de la réponse au COVID-19, 
Search for Common Ground (Search) s’est associé à l’Union Européenne pour produire des rapports 
de recherche trimestriels sur des thématiques transversales rencontrées dans six pays touchés par 
des conflits: le Kenya, le Nigeria, la Palestine, la Tanzanie, l’Ouganda et le Yémen. Chaque rapport 
comprend des recommandations concrètes pour maintenir la crédibilité des efforts de réponse à la 
pandémie, minimiser les effets négatifs de celle-ci sur la dynamique des conflits et identifier les 
opportunités de collaboration. 

Ce troisième rapport thématique tente d’analyser les effets genrés de la pandémie, en 
particulier dans le cadre de nos recherches en cours dans chaque pays. Pour cette recherche, 
des données quantitatives ont été récoltées trimestriellement afin d’identifier les tendances et 
changements dans les niveaux de cohésion sociale de manière régulière et en lien avec la pandémie.1 
Nous recueillons des données par le biais d’enquêtes trimestrielles ayant lieu dans les zones cibles 
de chaque pays et désagrégeons les données de différentes manières.2 Le rapport s’appuie sur les 
conclusions de nos rapports trimestriels d’analyse des conflits et nos deux précédents rapports 
thématiques. Les données de notre troisième cycle de rapports trimestriels ont été collectées entre 
mai et juillet 2021 (selon les pays).

L’impact genré du COVID-19 sur la cohésion sociale  
Il est bien connu que des crises sanitaires prolongées et la réponse qui leur est apportée exacerbent souvent les 
injustices et inégalités de genre existantes. Les enseignements tirés de l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest et en 
République démocratique du Congo ont mis en lumière ce phénomène, en soulignant l’impact disproportionné du 
virus sur les femmes et les filles, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.3 En raison des rôles traditionnels 
et inégalités de genre, les femmes étaient plus susceptibles d’être exposées à Ébola, notamment en tant que 
soignantes, infirmières et commerçantes transfrontalières.4 Les femmes en zones rurales ont été particulièrement 
vulnérables en raison d’un accès limité à des installations de soins de santé adéquates, à l’information et autres 
services sociaux, tandis que de nombreuses jeunes filles ont été contraintes d’abandonner l’école à cause de 
l’augmentation du nombre de grossesses chez les adolescentes et de la recrudescence de la violence basée sur le 

*  Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union Européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Search for 
Common Ground et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union Européenne.   

Genre et COVID-19: Comprendre l’impact  
genré du COVID-19 sur la cohésion sociale dans 
les contextes fragiles et affectés par des conflits 

1.  Vous trouverez plus d’informations sur notre méthodologie de recherche ici.
2.   Pour ce rapport, nous désagrégeons les répondants en fonction de trois catégories d’âge : les jeunes (18-34 ans), les adultes (35-49 ans) et les 

personnes âgées (50+), ainsi que du genre : hommes et femmes. En outre, nous définissons les « femmes » comme incluant toutes les catégories 
d’âge, y compris les jeunes femmes, les femmes adultes et les femmes âgées. De même, nous définissons les « hommes » comme incluant toutes 
les catégories d’âge que nous suivons également. Nos données n’ont pas suivi d’autres identités de genre, et par conséquent nous reconnaissons 
que les « hommes » et les « femmes » peuvent inclure d’autres identités intersectionnelles qui ne sont pas suffisamment prises en compte ou 
reconnues dans ce rapport.

3.   Rohwerder, Brigitte. “Impact and implications of the Ebola crisis.” Applied knowledge & law services (2014).
4.   The Washington Post, ”Ebola striking women more frequently than men,” 14 August 2014.
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genre (VBG).5 La pandémie de COVID-19 a également entraîné des retours en arrière défavorables et des atteintes 
à l’égalité des genres dans le monde entier.6 Le monde a, entre autres, connu une augmentation des taux de VBG 
et de violence conjugale, de mariages forcés/précoces et de harcèlement en ligne.7 En outre, alors que les femmes 
se retrouvent souvent dans les services de première ligne, en tant que soignantes et travailleuses de la santé 
pendant la pandémie du COVID-19 - ce qui les rend plus vulnérables à l’exposition au virus - elles sont largement 
exclues de la prise de décision concernant la réponse à la pandémie.8 Dans les pays touchés par des conflits, qui 
sont déjà affectés de manière disproportionnée par la pandémie, ces tendances sont particulièrement aiguës. La 
recherche de Search à travers 6 pays fragiles et touchés par des conflits donne un aperçu de ces tendances:

•   Les besoins des femmes liés à la pandémie restent largement insatisfaits, ce qui fait qu’elles sont moins 
satisfaites des services de réponse à la pandémie et font moins confiance aux autorités, par rapport aux 
hommes (notamment au Nigeria, au Yémen et en Palestine).

•   Tant les femmes que les hommes sont confrontés à des conséquences socio-économiques désastreuses. Les 
enseignements tirés de nos propres recherches et d’autres recherches montrent que les hommes et les femmes 
subissent des revers et défis majeurs pour leur bien-être socio-économique. Cependant, leurs expériences et 
besoins diffèrent souvent, ce qui n’est pas suffisamment pris en compte dans les efforts de relance.

•   Dans de nombreux endroits, les femmes, y compris les jeunes femmes, font partie des premiers intervenants de 
la réponse à la pandémie et travaillent au-delà des clivages pour soutenir leurs communautés.9 Nos données 
montrent également des taux accrus de partage d’informations entre les femmes, dans tous les groupes d’âge 
que nous suivons, indiquant leur pouvoir d’agir dans la sensibilisation au COVID-19 au sein de leurs familles et 
communautés.

•   Dans certains cas, les hommes font état d’un sentiment de sécurité réduit, plus que les femmes, particulièrement 
dans les contextes où les conflits et l’insécurité sont en hausse (Nigeria et Yémen). Cela est vrai pour les hommes 
qui interagissent au-delà des clivages avec d’autres groupes, ce qui peut influencer la façon dont ils estiment 
la collaboration au-delà des clivages pour la réponse à la pandémie.

•   Les femmes et les hommes partagent tous deux des informations sur le COVID-19 à des taux élevés. Cependant, 
l’accès à des informations précises et dans des délais raisonnables pour les deux groupes est inégal et a 
probablement un impact sur la nature du partage des informations. Les femmes sont particulièrement 
confrontées à des obstacles supplémentaires pour accéder aux informations sur le COVID-19 en fonction de 
leurs besoins.

Ce rapport explore ces tendances en profondeur, en mettant en lumière diverses études de cas dans les six pays 
inclus dans cette recherche et en fournissant des recommandations pratiques basées sur nos résultats destinées à 
ceux qui répondent à la pandémie.

L’impact de la pandémie sur la cohésion sociale : ce que nous montrent les données
Des données quantitatives sur la façon dont la pandémie a un impact sur la cohésion sociale ont été récoltées dans 
les 6 pays de recherche. Nous définissons la cohésion sociale comme la dynamique entre trois domaines différents: 
le pouvoir d’agir individuel, la cohésion horizontale et la cohésion verticale. Nous mesurons les niveaux du 
pouvoir d’agir, de la cohésion horizontale et de la cohésion verticale en suivant une série d’indicateurs dans le 
temps dans chaque pays. 

Cohésion
sociale

pendant une
pandémie

Pouvoir d'agir individuel
Manière dont les individus contribuent à la réponse à la pandémie par le partage d'informations.

Cohésion verticale
Niveaux de confiance et de 

satisfaction entre les citoyens et les 
institutions chargées de répondre 
à leurs besoins tout au long de la 

pandémie (ex: gouvernement, 
ONG internationales, etc.).

Cohésion horizontale
Niveaux d'interaction entre les groupes 
divisés tout au long de la pandémie et 

la nature de cette interaction.
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5.   Save the Children, “Children’s Ebola Recovery Assessment: Sierra Leone,” 2015.
6.   Azcona, Ginette, Antra Bhatt, Jessamyn Encarnacion, Juncal Plazaola-Castaño, Papa Seck, Silke Staab, and Laura Turquet, ‘’From insights to action: 

Gender equality in the wake of COVID-19’’, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), 2020.
7.   UN Women, The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19, 2021.
8.   UN Women, “Women ‘systematically excluded’ from COVID response, despite being worst affected,” March 22, 2021.
9.   Search for Common Ground, A story of resilience and fragilities: the impact of COVID-19 on horizontal cohesion in conflict-affected countries,  

July 2021.

https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/emergency-humanitarian-response/ebola-rec-sierraleone.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Gender-equality-in-the-wake-of-COVID-19-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Gender-equality-in-the-wake-of-COVID-19-en.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19?gclid=CjwKCAiAo4OQBhBBEiwA5KWu_3yK2LIwzu-fnlpIGCJv-RnmiY5dhxs_VmqzuYtbr5geG165xdHDUBoCvGoQAvD_BwE
https://news.un.org/en/story/2021/03/1087982#:~:text=Notwithstanding%20that%20women%20make%20up,according%20to%20the%20head%20of
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2021/07/SFCG-Report-A-story-of-resilience-and-fragilities-he-impact-of-COVID-19-on-horizontal-cohesion-in-conflict-affected-countries.pdf#noopener
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Nos données montrent que la cohésion sociale s’est 
globalement améliorée depuis le début de la 
pandémie.10 Chez les hommes, ces taux ont continué à 
augmenter au fil du temps, tandis que les femmes ont 
connu une augmentation significative au début, entre 
le premier cycle (septembre-novembre 2020) et le 
deuxième cycle (janvier 2021) de collecte de données, 
puis les taux ont stagné entre le deuxième cycle et le 
troisième cycle (mai-juillet 2021). Ces tendances 
générales chez les femmes reflètent particulièrement 
les fluctuations de la cohésion verticale et, dans de 
nombreux pays, une baisse des niveaux de confiance
et de satisfaction à l’égard des efforts de réponse des autorités à la pandémie est constatée chez les femmes.

Le tableau ci-dessous met en évidence les tendances de la cohésion sociale dans chaque pays pour les hommes et 
les femmes, ainsi que la variation en pourcentages entre les cycles 1 et 3 pour chaque catégorie. Le pouvoir d’agir 
individuel11 a augmenté à des taux plus élevés chez les femmes que chez les hommes dans tous les pays, sauf en 
Tanzanie. L’augmentation du pouvoir d’agir est particulièrement élevée chez les femmes au Yémen et en Palestine, 
alors qu’elle est comparativement faible chez les hommes et les femmes au Nigeria et chez les hommes en Ouganda. 
Les tendances de la cohésion verticale sont plus volatiles : certains groupes et pays enregistrent des augmentations 
importantes à travers le temps, tandis que d’autres connaissent des augmentations comparativement faibles, voire 
des diminutions. Le Yémen et la Palestine ont notamment connu une baisse significative de la cohésion verticale 
chez les femmes à travers le temps. Dans l’ensemble, la cohésion verticale n’a augmenté que de 8 % chez les 
femmes, contre 40 % chez les hommes, tous pays confondus. Les tendances de la cohésion horizontale sont 
également volatiles et augmentent faiblement de manière générale, tant pour les hommes que pour les femmes. 
La cohésion horizontale a particulièrement diminué pour les hommes et les femmes au Kenya et en Palestine. Si la 
cohésion horizontale tend à augmenter à des taux plus élevés chez les hommes, au Nigeria et en Ouganda, les 
hommes ont des taux plus faibles que les femmes.

  

Kenya

66% 60%

69% 54%

-7% -1%

29% 31%

Palestine

113% 90%

-18% 7%

-3% -10%

0% 9%

Ouganda

51% 33%

49% 45%

23% 19%

40% 33%

Nigeria

19% 13%

35% 74%

19% 11%

27% 34%

Tanzanie

35% 35%

6% 2%

3% 16%

9% 11%

Yémen

416% 90%

-37% 49%

8% 19%

-4% 53%

Global

73% 46%

8% 40%

7% 9%

17% 29%

Tableau 1:  Évolution de la cohésion sociale : changement en % du du premier (sept-nov 20) au troisième 
cycle (mai-juillet 21) 

Pouvoir d’agir individuel

Cohésion verticale

Cohésion horizontale

Cohésion sociale globale

Impact genré du COVID-19 sur le pouvoir d’agir individuel 
Au début de la pandémie, le pouvoir d’agir individuel était 
relativement faible, les hommes partageant des informations sur le 
COVID-19 dans des proportions plus élevées que les femmes. Avec 
le temps, non seulement le pouvoir d’agir individuel a augmenté 
considérablement dans l’ensemble, mais dans de nombreux 
cas, les femmes ont commencé à partager des informations à 
des taux plus élevés que les hommes. Aux cycles 2 et 3, nous 
constatons que les taux globaux de partage d’informations entre les 
hommes et les femmes sont relativement similaires.

Certains facteurs peuvent contribuer à l’augmentation du partage 
d’informations par les femmes. Tout d’abord, dans certains cas, il y 
a eu des efforts accrus pour renforcer l’accès à l’information sur le 
COVID-19 en général et de manière à répondre aux besoins des
femmes. Ainsi, il se peut que les femmes partagent davantage d’informations puisqu’elles ont un meilleur accès aux 
informations sur le COVID-19 et que ces informations répondent mieux à leurs besoins spécifiques. Dans d’autres 
cas, lorsque les femmes continuent à rencontrer des obstacles pour accéder à des informations fiables et 
compréhensibles, il se peut qu’elles prennent leurs dispositions pour combler les lacunes en matière d’informations 

Cohésion sociale dans les 6 pays cibles

51%

62%

Global

Sep–Nov
2020

Mai-Juil
2021

Jan
2021

Sep–Nov
2020

Mai-Juil
2021

Jan
2021

Sep–Nov
2020

Mai-Juil
2021

Jan
2021

63%
52%

61% 60%
51%

63% 66%

10.   Search a développé un ensemble d’indicateurs pour suivre ces trois aspects de la cohésion sociale tout au long de la pandémie et identifier les 
tendances dans nos six pays de recherche.

11.   Nous mesurons le pouvoir d’agir individuel principalement par le biais du taux de partage d’informations sur le COVID-19, afin d’évaluer si les gens 
se sentent capables de prendre des mesures pour se protéger et protéger leurs proches.

Sep–Nov
2020

49%

Jan
2021

87%

Mai-Juil
2021

85%

Sep–Nov
2020

56%

Jan
2021

87%

Mai-Juil
2021

82%

Le taux de partage d’informations entre 
hommes et femmes (moyenne sur les 6 

pays cibles)

Baisse                             Stable    Augmentation
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sur le COVID-19, probablement en partageant des informations qu’elles ont entendues par des canaux plus 
informels (c.-à-d. réseaux informels, pairs, etc). Dans ces cas, il y a un risque que les informations qu’elles partagent 
soient basées sur des rumeurs ou des informations erronées (d’autant plus que certaines rumeurs visent 
spécifiquement les femmes, par exemple sur le vaccin contre le COVID-19 et l’infertilité chez les femmes).

Mai 2021
Jan 2021

Sep 2020

Mai 2021
Jan 2021

Sep 2020

Juil 2021
Jan 2021

Nov 2020

Juil 2021
Jan 2021

Nov 2020

Mai 2021
Jan 2021

Sep 2020

Juin 2021
Jan 2021

Sep 2020

47%
86%

75%

67%
91%

76%

48%
96%

91%

30%
63%

57%

72%
92%

96%

72%
94%

97%

47%
81%

78%

63%
91%

75%

19%
91%

98%

32%
72%

68%

63%
91%

95%

69%
93%
93%

Kenya

Nigeria

Ouganda

Yémen

Palestine

Tanzanie

Taux de partage de l’information par pays (par cycle)

En Ouganda, les efforts visant à intégrer les femmes dans les efforts de réponse à la pandémie et au sein du 
Ministère de la Santé ont contribué à améliorer l’accès des femmes à l’information. Par exemple, le gouvernement 
a commencé à cibler davantage les femmes en menant des initiatives de porte-à-porte, ce qui permet d’atteindre 
les femmes qui ont plus difficilement accès aux plateformes d’information.

Dans de nombreux contextes, les femmes sont les principales responsables des soins au sein de leur foyer et 
partagent de plus en plus d’informations sur le COVID-19, notamment en ce qui concerne la vie domestique et 
familiale. Bien que les femmes au Nigeria estiment avoir accès à l’information, cette dernière ne répond pas 
nécessairement à leurs besoins. C’est pourquoi Search a créé une ligne d’assistance téléphonique gratuite pour 
que les femmes puissent obtenir des informations sur leurs besoins, questions et préoccupations liés à la 
pandémie. De nombreuses femmes ont appelé pour poser des questions sur l’impact du COVID-19 sur 
l’ouverture des écoles, sur l’impact du vaccin sur la santé maternelle, etc. En effet, les femmes ont souvent un 
accès limité à ce type d’informations spécifiques sur les canaux plus traditionnels (radio, télévision) et/ou les 
femmes sont réticentes à partager leurs préoccupations et leurs priorités sur des plateformes où les hommes 
ont tendance à s’exprimer davantage.

Alors que les besoins continuent d’augmenter, il pourrait y avoir un lien entre les besoins non satisfaits et la 
confiance dans l’information. Au Yémen, la confiance des femmes dans les informations relatives au COVID-19 
diffusées par les médias a considérablement diminué au fil du temps, tout comme leur satisfaction et leur 
confiance dans les services gouvernementaux. En outre, les hommes ont souvent eu accès à des canaux 
d’information auxquels les femmes n’ont pas accès, comme lors de la prière du vendredi « Salat Al-joma », à 
laquelle participent des hommes et au cours de laquelle des spécialistes nommés par le ministère de la Santé 
ont partagé des informations sur la pandémie. En parallèle, le partage d’informations entre femmes a 
augmenté de 416 %, ce qui pourrait indiquer que les femmes sont proactives pour combler leurs lacunes en 
matière d’informations officielles sur la pandémie. Cela peut également indiquer une participation accrue des 
femmes dans la sphère publique suite à la pandémie, et en particulier dans la prestation de services, et donc 
une plus grande participation des femmes aux canaux informels de circulation de l’information. 

Tableau 2:  Exemples contextuels du partage accru de l’information entre les femmes

De plus, si nos données montrent que les femmes et les hommes utilisent les mêmes sources pour obtenir des 
informations fiables sur le COVID-19,12 le niveau d’accès à ces sources varie, les femmes étant souvent confrontées 
à des obstacles plus importants. En outre, les « autres » sources auprès desquelles les femmes et les hommes 
cherchent à s’informer sont différentes. En juillet 2021, parmi les personnes qui ont déclaré chercher « d’autres 
sources » d’informations sur le COVID-19 au Yémen, 20 % des femmes ont déclaré se renseigner auprès des centres 
de santé, alors qu’aucun homme n’a cité cette source. Étant donné que le partage de l’information reste élevé parmi 
les femmes lors du dernier cycle de collecte de données, ces tendances pourraient indiquer que les femmes font 
davantage confiance aux « autres » sources d’information qu’aux sources formelles comme la radio.

12.   Nous disposons d’une liste prédéfinie de points de diffusion potentiels, comme ci-après : stations de radio, télévision, réseaux sociaux, amis/famille 
et autres.



Établir des relations : le lien potentiel entre le partage de l’information et la cohésion verticale
Dans notre rapport thématique précédent, nous avons 
identifié un lien potentiel entre les pics spectaculaires 
du pouvoir d’agir (c.-à-d. le partage d’informations) et 
la baisse des niveaux de cohésion verticale (c.-à-d. la 
confiance dans les institutions). Le tableau ci-dessous 
présente les données de ces deux indicateurs pour les 
hommes et les femmes au Yémen et Palestine, où nous 
observons les plus fortes augmentations du partage 
d’informations entre les cycles 1 et 3, associées à des 
baisses ou augmentations comparativement plus faibles 
de la cohésion verticale. Il est à noter que les femmes 
affichent une forte baisse de la cohésion verticale en 
même temps que les plus fortes augmentations du pouvoir 
d’agir dans nos six pays de recherche.

Variation en % entre le premier cycle (novembre 
2020) et le troisième cycle (juillet 2021)

113%

90%

7%

-18%

Yémen

Pouvoir d'agir
individuel (partage

d'informations)

Pouvoir d'agir
individuel (partage

d'informations)

Cohésion
verticale

416%

90%

49%

-37%
Cohésion
verticale

Palestine

La cohésion horizontale s’est légèrement améliorée pour les hommes et les femmes, mais les  
préoccupations liées au sentiment de sécurité et à l’interaction au-delà des clivages sont préoccupantes    
Notre recherche mesure la cohésion horizontale en suivant des indicateurs sur l’interaction réelle entre les 
différents groupes (en ligne ou en personne), la valorisation de la collaboration entre les différents groupes dans la 
réponse à la pandémie et le sentiment de sécurité lors de l’interaction entre les différents groupes.13 Dans 
l’ensemble, la cohésion horizontale s’est légèrement améliorée entre le premier et le troisième cycle de 
collecte de données, tant pour les femmes (+7 %) que pour les hommes (+9 %). 

Indicateurs de cohésion horizontale (moyenne sur les 6 pays cibles par cycle)

76%
81%

valorisent la collaboration (tout à fait 
d'accord ou d'accord) à travers les clivages 

pour résoudre une crise comme le COVID-19.

interagir (à distance ou en personne) avec 
des membres d'un autre groupe au cours 

des 3 derniers mois

sentiment de sécurité (tout à 
fait d'accord ou d'accord) lors de 
l'interaction avec des individus 

au-delà des clivages

78%

60%
62%

67%
73% 74%74%

82% 82%
70% 73% 78% 81%

Sep–Nov
2020

Jan
2021

Mai-Juil
2021

Sep–Nov
2020

Jan
2021

Mai-Juil
2021

Sep–Nov
2020

Jan
2021

Mai-Juil
2021

Sep–Nov
2020

Jan
2021

Mai-Juil
2021

Jan
2021

Mai-Juil
2021

Jan
2021

Mai-Juil
2021

74%

En général,  les femmes ont moins de possibilités que les hommes d’interagir au-delà des clivages. Si c’était déjà le 
cas avant la pandémie, les mesures de confinement ont encore réduit leurs chances d’interagir avec des personnes 
extérieures à leur communauté proche. Toutefois, nos données montrent que l’interaction entre les femmes a 
progressivement augmenté à travers le temps. Des données anecdotiques provenant des programmes de Search 
sur le terrain suggèrent que l’augmentation des interventions en réponse à la pandémie ciblant les femmes pourrait 
être derrière l’accroissement des opportunités d’interaction. La valorisation de la collaboration entre les femmes 
est comparativement plus élevée que l’interaction réelle, mais elle n’a pas beaucoup augmenté depuis le début de 
la pandémie et dans certains cas, elle a même diminué (alors que pour les hommes, elle a augmenté davantage 
depuis le début et est restée à un niveau élevé). Dans certains pays, nous constatons une baisse de la valorisation 
de la collaboration entre les femmes malgré une augmentation de l’interaction réelle, ce qui indique que les femmes 
interagissent peut-être par nécessité plutôt que par utilité ou volonté. Alors que le sentiment de sécurité lors d’une 
interaction au-delà des clivages est relativement élevé et est resté stable dans le temps, par rapport aux hommes, 
moins de femmes déclarent se sentir en sécurité lors de ce type d’interaction. 

Opportunités liées à la pandémie pour améliorer la cohésion horizontale entre les femmes en Ouganda

En Ouganda, les marchés alimentaires, principalement tenus par des femmes, ont été autorisés à continuer de 
fonctionner pendant les confinements. Les femmes de la communauté d’accueil et les réfugiées ont pris l’initiative 
de passer des nuits ensemble au marché afin d’éviter le transport pendant le confinement et de réduire les 
risques de contracter le COVID-19. Cette collaboration a probablement contribué à l’augmentation des niveaux de 
femmes appréciant la collaboration au-delà des clivages, passant de 72% en septembre 2020 à 85% en mai 2021.

 
Alors que les hommes ont généralement plus d’occasions d’interagir au-delà des clivages que les femmes, leurs 
taux d’interaction réelle sont comparativement inférieurs à leur intérêt de collaborer pour répondre à la pandémie, 
ce qui indique que les hommes peuvent manquer d’occasions pour ce type d’interactions pendant la pandémie. 

13.   Nous avons commencé à mesurer cet indicateur lors du deuxième cycle de collecte de données en janvier 2021.
5
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L’augmentation des conflits et de l’insécurité a un impact sur la cohésion horizontale entre les hommes
Au Nigeria, nos données montrent que l’interaction réelle 
au-delà des clivages a augmenté ; cependant, le sentiment de 
sécurité des hommes lors d’une interaction au-delà des 
clivages (religieux et ethniques) a diminué, tout comme leur 
intérêt à collaborer pour répondre à la pandémie. La 
valorisation de la collaboration chez les femmes a également 
connu des reculs malgré l’augmentation de l’interaction, mais 
leur sentiment de sécurité lors de ce type d’interaction a en 
fait augmenté. Au cours de l’année écoulée, Nigeria a connu 
une recrudescence de la violence et de l’insécurité.14 Comme 
les hommes ont souvent plus d’occasions d’interagir au-delà 
des clivages, ils peuvent être confrontés à des risques accrus 
de violence et de tension pendant ce type d’interaction. 

Au Yémen, qui a également connu une augmentation de 
l’insécurité et de la violence au cours des derniers mois,  
nous observons des tendances similaires. Les femmes 
interagissent beaucoup plus au-delà des clivages par rapport 
au début de la pandémie, mais leur valorisation de la 
collaboration au-delà des clivages diminue. En outre, leur 
sentiment de sécurité lors de ce type d’interaction a 
légèrement augmenté. Ces tendances suggèrent que les 
femmes interagissent peut-être par nécessité (pour subvenir 
à leurs besoins et à ceux de leur famille) et, bien qu’elles ne 
valorisent pas nécessairement ce type d’interaction, elles ne 
le perçoivent pas comme une menace pour leur sécurité. 
D’autre part, l’interaction réelle des hommes au-delà des 
clivages n’a que légèrement augmenté alors que leur 
valorisation de la collaboration s’est considérablement 
accrue depuis le premier cycle, mais leur sentiment de 
sécurité est en baisse. Bien que les hommes puissent voir 
l’utilité de l’interaction et de la collaboration, l’aggravation de 
l’insécurité et de la violence affecte probablement leurs 
perceptions de la sécurité. 
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Les disparités de genre influencent la façon dont les hommes et les femmes font confiance 
aux efforts de réponse à la pandémie  
Sur les trois piliers de la cohésion sociale que nous suivons, la cohésion 
verticale présente une moyenne globale relativement faible. Comme 
nous l’avons noté dans notre premier rapport thématique, la méfiance 
à l’égard des autorités constitue un enjeu particulier pour une réponse 
efficace à la pandémie dans les sociétés touchées par un conflit, 
notamment en raison des capacités limitées des gouvernements à 
réagir, associées à des déficits de confiance préexistants. 

Nos recherches montrent qu’il existe un écart important entre les femmes et les hommes en matière de cohésion 
verticale. En moyenne, le niveau global de cohésion verticale des femmes n’a augmenté que de 8 %, contre 40 % 
pour les hommes, entre le premier et le troisième cycle de collecte de données. Dans plusieurs pays, les femmes 
faisaient davantage confiance à leur gouvernement et étaient plus satisfaites de la prestation des services que les 
hommes au début de la pandémie. Au troisième cycle, nous constatons un renversement de ces tendances et, 
dans les six pays étudiés, les hommes présentent désormais des niveaux plus élevés pour tous les indicateurs de 
cohésion verticale que nous suivons. Cela indique clairement que les efforts de réponse à la pandémie ne répondent 
pas aux besoins des femmes dans de nombreux endroits, probablement parce que les femmes ne sont pas 
suffisamment intégrées dans la prise de décision concernant la réponse à la pandémie, comme nous l’avons 
mentionné précédemment. Si l’on regarde au niveau de chaque pays, on constate que dans nombreux d’entre eux, 
la cohésion verticale augmente à travers le temps (à l’exception notable de la Palestine et du Yémen) ; toutefois, 
lorsqu’on désagrège les données par genre, les niveaux globaux de cohésion verticale des hommes augmentent, 
alors que les tendances pour les femmes sont plus volatiles.

14.   United Nations, ”Remarks by United Nations Under-Secretary-General and Emergency Relief Coordinator, Martin Griffiths Senior Officials Meeting on the 
humanitarian situation in the Central Sahel”, January 2022.
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En effet, la valorisation de la collaboration a considérablement augmenté pour les hommes entre les cycles 1 et 3, 
tandis que l’interaction réelle est restée relativement stable depuis le début de la pandémie. Le sentiment de 
sécurité chez les hommes a augmenté à travers le temps ; cependant, dans certains pays, ce sentiment est en train 
de s’effondrer et de réduire l’intérêt que les hommes accordent à la collaboration.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Remarks%20by%20United%20Nations%20Under-Secretary-General%20and%20Emergency%20Relief%20Coordinator%2C%20Martin%20Griffiths%2C%20Senior%20Officials%20Meeting%20on%20the%20Humanitarian%20Situation%20in%20the%20Central%20Sahel%2C%2027%20January%202022.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Remarks%20by%20United%20Nations%20Under-Secretary-General%20and%20Emergency%20Relief%20Coordinator%2C%20Martin%20Griffiths%2C%20Senior%20Officials%20Meeting%20on%20the%20Humanitarian%20Situation%20in%20the%20Central%20Sahel%2C%2027%20January%202022.pdf
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Malgré certaines différences au niveau des pays, en moyenne, les femmes et les hommes demandent des services 
gouvernementaux à des niveaux similaires. Toutefois, les moyennes globales pour les deux groupes sont faibles 
et dans des pays comme le Nigeria, les demandes de services chez les femmes sont passées de 24 % en septembre 
2020 à seulement 10 % en mai 2021 malgré l’augmentation des besoins (de 16 % à 13 % pour les hommes, 
respectivement). En outre, au début de la pandémie, les femmes étaient plus satisfaites des services demandés 
que les hommes. Avec le temps, les tendances sont devenues plus volatiles chez les femmes, avec de légères 
augmentations dans certains pays et des baisses spectaculaires dans d’autres. Chez les hommes, le taux de 
satisfaction a augmenté considérablement à travers le temps, passant de 27 % à 51 %. Pour les services fournis par 
tous les acteurs confondus (gouvernementaux et non gouvernementaux), le niveau moyen pour les femmes n’a pas 
changé, mais a augmenté de manière significative pour les hommes (+12 %).  

Au début de la pandémie, les femmes faisaient en moyenne plus confiance à leur gouvernement que les hommes 
(52 % contre 49 %, respectivement). La confiance globale des femmes n’a que légèrement augmenté entre le 
premier et le troisième cycle, alors que la confiance des hommes dans le gouvernement a augmenté 
considérablement, passant de 49 % à 62 %. On observe des tendances similaires pour la confiance dans les acteurs 
non gouvernementaux. La baisse du niveau de confiance des femmes reflète probablement la moindre réactivité 
des autorités à répondre à leurs demandes de services. En moyenne, 19 % des femmes du troisième cycle n’ont pas 
reçu de réponse à leurs demandes de service, contre 8 % des hommes. En outre, l’absence de stratégies sensibles 
au genre, et donc aux besoins des femmes, est également susceptible d’influencer les niveaux de confiance.

Les stratégies sensibles au genre sont essentielles à la réussite de la prestation de services liés à la pandémie
En Ouganda, l’aide en nature était distribuée parmi les ménages et était principalement gérée par les femmes, 
car principales responsables des soins dans le ménage. Cependant, ce soutien s’est déplacé vers une assistance 
en espèces, créant un scénario où les hommes sont plus susceptibles d’avoir le contrôle sur ce type d’aide. Des 
données anecdotiques provenant des programmes de Search sur le terrain suggèrent que les hommes font 
souvent un mauvais usage de l’aide en espèces, et qu’au lieu de l’investir dans les besoins du ménage et de la 
famille, ils la dépensent souvent à des fins personnelles. Alors que les niveaux globaux de cohésion verticale 
parmi les femmes ont augmenté à travers le temps en Ouganda, des stratégies telles que celles-ci pourraient 
ébranler la confiance et la satisfaction des femmes dans les efforts de réponse du gouvernement.  

Au Kenya, la satisfaction des hommes et des femmes à l’égard des prestations de services, bien que relativement 
faible, a sensiblement augmenté entre le premier et le troisième cycle. Cela pourrait être attribué aux nouvelles 
stratégies du gouvernement kenyan pour faire face à l’augmentation des taux de VBG.15 Cependant, alors que le 
gouvernement a fait des efforts pour faire face à l’impact économique de la pandémie, les besoins et les  
considérations des femmes n’ont pas été suffisamment intégrés dans les efforts de relance, ce qui pourrait expliquer 
les niveaux de confiance et de satisfaction globalement plus élevés chez les hommes que chez les femmes.16 

Satisfaction liée aux services COVID-19
fournis par le gouvernement Confiance dans le gouvernement

Sep 2020 Jan 2021 Mai 2021 Sep 2020 Jan 2021 Mai 2021

20% 11% 26% 14% 24% 35%

Sep 2020 Jan 2021 Mai 2021 Sep 2020 Jan 2021 Mai 2021

24% 41% 49% 27% 43% 56%

15.   En mai 2021, le gouvernement kényan a déclaré que les services de lutte contre la VBG étaient un service essentiel qui devait rester accessible pendant la pandémie.

16.  UN WOMEN Kenya and others, “COVID-19 Gender Assessment”, 2020.
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Genre et implications économiques de la pandémie
Notre recherche tente de suivre l’impact économique de la pandémie dans nos six pays de recherche en 
recueillant des données sur la perte de la principale source de revenus d’un ménage. Dans l’ensemble, au 
troisième cycle, 54 % des personnes interrogées ont signalé une perte de revenus dans les six pays, et ce chiffre 
atteint 60 % au Nigeria et en Ouganda. En moyenne, 56 % des hommes font état de ce type de perte, contre 51 
% pour les femmes, sur la même période.

Bien que nos données ne montrent pas de différences significatives entre les genres en ce qui concerne la perte 
de la principale source de revenus, les hommes et les femmes subissent l’impact économique de la pandémie 
de manière différente. Tout d’abord, le revenu des femmes peut ne pas être la principale source de revenu d’un 
ménage, de sorte que les données peuvent ne pas refléter pleinement les réalités des femmes. Dans de 
nombreux pays, les femmes constituent en grande partie le secteur informel, qui a été touché de manière 
disproportionnée par la pandémie et qui bénéficie de beaucoup moins de protections du travail et sociales que 
le secteur formel. Les recherches suggèrent que les emplois occupés par les femmes sont 19 % plus menacés 
que les emplois occupés par les hommes suite à la pandémie du COVID-19.17 De plus, les traditions socioculturelles 
veulent que les femmes restent à la maison avec leurs enfants pendant la fermeture des écoles, ce qui réduit 
leur accès aux moyens de subsistance. Cela signifie que la charge des soins non rémunérés est particulièrement 
ressentie par les femmes, ce qui crée un scénario où l’emploi des femmes diminue plus rapidement que la 
moyenne.18 Il est bien connu que la réduction des opportunités économiques pour les femmes se traduit 
souvent par une diminution de leur influence sur les décisions aux niveaux individuel, familial et communautaire.19

Recommandations
Dans l’ensemble, les tendances des données suggèrent que les besoins des femmes ne sont probablement 
pas satisfaits et qu’elles sont touchées de manière disproportionnée par les effets socio-économiques de la 
pandémie. Les efforts de réponse doivent intégrer le leadership des femmes et leur participation à la prise 
de décision afin de s’assurer que leurs besoins sont satisfaits et éviter d’exacerber les inégalités de genre.
•  Comme le souligne le rapport, les femmes sont confrontées à des conséquences disproportionnées de la 

pandémie, qu’il s’agisse de l’augmentation de la VBG, du recul des acquis en matière d’égalité des genres, de la 
moindre réactivité des prestataires de services à leurs besoins, etc. Il est essentiel de mieux cibler et intégrer 
les femmes dans les efforts de réponse et de relance afin de s’assurer que leurs besoins et leurs perspectives 
sont pris en compte. Mais pour ce faire, l’adoption de stratégies sensibles au genre reste essentielle, à 
commencer par l’inclusion de davantage de femmes dans les organes décisionnels de réponse à la pandémie, 
du niveau local au niveau national. Dans de nombreux cas, les hommes peuvent se sentir négligés lorsque les 
interventions ne ciblent que les femmes, ce qui, par inadvertance, expose les femmes à un risque de réaction 
négative de la part des hommes. Au fur et à mesure que les effets secondaires de la pandémie augmentent et 
que les hommes et les femmes sont confrontés à des pressions socio-économiques et psychosociales 
croissantes, souvent de manière différente, il est important que les intervenants soient capables de s’adapter à 
ces besoins croissants et de créer des opportunités pour que les hommes et les femmes s’approprient des 
stratégies sûres, intégrant leurs besoins et acceptées par tous.  

La méfiance à l’égard du gouvernement augmente chez les femmes et les stratégies d’intervention doivent 
chercher à renforcer la confiance, en particulier lors du déploiement du vaccin dans les pays touchés par 
des conflits.  
•  Si les moyennes générales de la cohésion verticale ont augmenté au fil du temps, elles sont relativement faibles 

par rapport aux autres indicateurs de cohésion sociale. Dans certains pays, la cohésion verticale a même 
diminué. Alors que les vaccins sont déployés dans les pays touchés par des conflits, leur utilisation restera un 
défi si les citoyens ne font pas confiance à ceux qui sont chargés de les distribuer. D’après nos résultats, il s’agit 
d’un défi particulier lorsqu’on cible les femmes, car leur niveau de confiance dans le gouvernement est 
désormais inférieur à celui des hommes et a même diminué depuis le début de la pandémie, alors que celui des 
hommes a augmenté dans de nombreux endroits. En outre, nos données montrent que les femmes sont 
particulièrement moins confiantes et moins satisfaites des services fournis par les prestataires de services 
gouvernementaux et non gouvernementaux et que ces prestataires de services sont moins sensibles à leurs 
besoins qu’à ceux des hommes. Étant donné que les femmes ont pris l’initiative, dans de nombreux endroits, 
de jouer un rôle de premier plan dans la prévention et la sensibilisation au COVID-19, et compte tenu de leur 
rôle influent au sein de leurs communautés et de leurs familles, le rétablissement de leur confiance et 
satisfaction à l’égard du gouvernement et des prestataires de services sera un élément essentiel pour garantir 
l’adoption du vaccin en 2022. Les gouvernements doivent adopter des stratégies clés telles que des campagnes 
médiatiques ciblées, des consultations avec les femmes au niveau de la base, l’intégration des femmes dans les 

17.   Madgavkar, Anu, Olivia White, Mekala Krishnan, Deepa Mahajan, and Xavier Azcue. “COVID-19 and gender equality: Countering the regressive effects.” 
McKinsey Global Institute (2020).

18.  Ibid 

19.   Lakshmi Ratan, A., Roever, S., Jhabvala, R. and Sen, P. (May 2021). “Evidence Review of COVID-19 and Women’s Informal Employment: A Call to Support the 
Most Vulnerable First in the Economic Recovery.” Bill & Melinda Gates Foundation.

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects
https://docs.gatesfoundation.org/documents/evidence_review_covid-19_and_women's_informal_employment_a_call_to_support_the_most_vulnerable_first_in_the_economic_recovery.pdf
https://docs.gatesfoundation.org/documents/evidence_review_covid-19_and_women's_informal_employment_a_call_to_support_the_most_vulnerable_first_in_the_economic_recovery.pdf


structures décisionnelles pour le COVID-19, et la prise en compte directe de leurs différents besoins socio-
économiques et de protection. En outre, les organisations locales, y compris les organisations dirigées par des 
femmes, peuvent servir d’interlocuteur de confiance entre les citoyens et le gouvernement, tout en veillant à ce 
que la diversité des besoins soit satisfaite. À ce titre, les gouvernements devraient rechercher des partenaires 
locaux de confiance pour soutenir les efforts de réponse et renforcer la confiance.

Les prestataires de services doivent adopter des stratégies sensibles au genre pour améliorer l’accès et la 
résonance des informations relatives au COVID-19.  
•  Si nos données montrent que les femmes et les hommes disposent des mêmes sources d’informations fiables, 

le niveau d’accès à ces sources varie souvent et les femmes ont tendance à rencontrer des obstacles plus 
importants que les hommes pour accéder à l’information. De plus, les obstacles à l’accès ne sont pas homogènes 
: certains groupes sont confrontés à des défis plus importants que d’autres (par exemple, les femmes en milieu 
rural peuvent être confrontées à des obstacles supplémentaires par rapport aux femmes vivant en milieu 
urbain). Et bien que les hommes et les femmes disposent généralement des mêmes sources d’informations 
fiables, ils diffèrent souvent quant aux « autres » sources d’informations ou aux sources « supplémentaires » 
auxquelles ils font le plus appel (par exemple, les femmes se tournent davantage vers les centres de santé pour 
obtenir des informations que les hommes, alors que ces derniers peuvent plus facilement accéder aux 
informations via des structures religieuses). Les intervenants doivent intégrer une approche qui fait appel au 
leadership et à la contribution d’une diversité de femmes et d’hommes pour élaborer des stratégies qui 
intègrent les besoins et considérations de tous. Par exemple, la stratégie du ministère de la santé ougandais 
visant à intégrer plus de femmes dans son processus de planification lui a permis de les atteindre de manière 
efficace. En outre, les informations doivent être accessibles à une diversité de niveaux d’éducation et 
d’alphabétisation, et traduites dans les langues et dialectes locaux.

•  Au-delà des défis liés à l’accès, les intervenants doivent également tenir compte de la manière dont les 
informations résonnent auprès des différents groupes et adopter des campagnes d’information sensibles au 
genre qui répondent à ces considérations. Par exemple, au Nigeria, les femmes ont tendance à se sentir 
concernées par les informations relatives à la vie familiale et sont plus enclines à écouter et à partager les 
informations lorsque leur présentation inclut ces aspects. 

Le sentiment de sécurité dans les interactions au-delà des clivages reste généralement plus faible chez les 
femmes, mais nous constatons une baisse inquiétante du sentiment de sécurité chez les hommes dans des 
pays comme le Nigeria et le Yémen. Les prestataires de services doivent prêter attention à ces signes 
d’alerte et atténuer de manière proactive le potentiel de tensions croissantes, de conflits et/ou d’isolement 
entre les groupes.
•  Le sentiment de sécurité lors d’interactions au-delà des clivages a légèrement augmenté, tant pour les hommes 

que pour les femmes, mais si l’on ventile les données au niveau national, certaines tendances se dégagent. 
Dans l’ensemble, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à se sentir en sécurité lorsqu’elles 
interagissent au-delà des clivages. Toutefois, dans un plus grand nombre de pays, le sentiment de sécurité lors 
de ce type d’interaction a diminué plus fortement chez les hommes que chez les femmes. L’insécurité accrue, 
l’escalade des conflits, l’augmentation des pressions socio-économiques et la concurrence perçue, ainsi que les 
normes de masculinité, pourraient être des facteurs contribuant à ces tendances. Les prestataires de services 
d’intervention dans ces pays doivent comprendre et surveiller de près ces signes d’alerte précoce et veiller à ce 
que toute mesure visant à lutter contre la pandémie et ses effets secondaires (par exemple, les programmes de 
relance socio-économique) tienne compte de ces dynamiques et les atténue. En outre, les approches sensibles 
au genre dans la réponse à la pandémie et la relance doivent garantir que les hommes et les femmes ont accès 
aux processus de prise de décision afin que ces considérations de genre ne soient pas négligées. Pour accroître 
le sentiment de sécurité des femmes, il est important de disposer de prestataires de services féminins et de 
centres d’orientation adaptés aux femmes. 
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