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DANS LE MONDE
R
RÉSUMÉ
Des progrès compromis par la COVID-19

L’année 2020 était supposée offrir aux femmes et aux filles une opportunité qui ne se
présente qu’une fois en une génération. Ce devait être l’année où les gouvernements, les
entreprises, les organisations et les individus qui croient en un traitement équitable pour
tous allaient élaborer un plan quinquennal pour tenter ensemble d’accélérer les progrès
en matière d’égalité des sexes, à l’occasion du 25e anniversaire de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing. Puis la COVID-19 a frappé. Désormais, 2020 risque d’être
synonyme de reculs irréversibles et de progrès perdus pour les filles. Si le monde n’agit
pas rapidement et de manière décisive, les conséquences sur l’avenir des filles (et sur notre
avenir à tous) seront dévastatrices.
Avant même la crise de la COVID-19, les progrès
pour les filles dans certains domaines étaient
menacés. Bien que leur santé, leur nutrition et
leur accès à l’éducation se soient améliorés ces
25 dernières années, en revanche, les progrès
concernant l’éradication des mariages précoces et
la réduction des grossesses chez les adolescentes
avaient ralenti, avant même que la pandémie ne
frappe. À l’heure où de plus en plus de violences
sexistes sont signalées à travers le monde1, on
estime que 9,7 millions d’enfants pourraient ne
jamais retourner à l’école après la COVID2 . Avec, en
outre, un nombre d’enfants vivant dans la pauvreté
qui devrait bondir d’environ 100 millions3, l’égalité

des sexes pour les filles semble, aujourd’hui plus que
jamais, loin d’être atteinte4.
Les conséquences de la COVID-19 sur l’avenir des
filles et sur leur rêve de connaître un jour l’égalité
des sexes dépendent des actions que le monde
choisit aujourd’hui de mener. Les décisions prises en
réponse à la pandémie auront des répercussions à
long terme. Il est toujours prévu que les défenseurs
de l’égalité des sexes se réunissent pour concevoir
des plans et prendre des engagements lors de
deux Forums Génération Égalité, des conférences
mondiales désormais programmées pour 2021. Les
plans qu’ils élaborent définiront un programme
permettant de tenir les promesses faites dans le

Jasmin, 19 ans (au centre de la photo) éduque ses pairs et milite contre le mariage des
enfants, au sein du groupe qu’elle a créé dans son village à Sylhet, au Bangladesh.
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Le nombre de mariages d’enfants et de
grossesses chez les adolescentes devrait
enregistrer une hausse spectaculaire, avec pas
moins de 2,5 millions de filles supplémentaires
exposées au mariage des enfants en cinq ans,
et jusqu’à un million de grossesses précoces
supplémentaires prévues en 2020, résultat des
conséquences économiques de la pandémie*.
Région†

C’est en Asie du Sud qu’on prévoit le plus grand
nombre de mariages d’enfants, suivie de l’Afrique
centrale et de l’Ouest, puis de l’Amérique latine
et des Caraïbes. Le risque accru de grossesses
précoces devrait toucher principalement l’Afrique
australe et de l’Est, suivie de l’Afrique centrale
et de l’Ouest, puis de l’Amérique latine et
des Caraïbes.

Nombre de filles
supplémentaires exposées
au mariage des enfants

Nombre de filles
supplémentaires exposées
à des grossesses précoces

1 an

1 an

5 ans

Afrique australe et de l’Est

31 600

158 000

282 000

Afrique centrale et de l’Ouest

90 000

450 000

260 000

Amérique latine et Caraïbes

73 400

367 000

181 000

Asie de l’Est et Pacifique

61 000

305 000

118 000

191 200

956 000

138 000

Europe et Asie centrale

37 200

186 000

53 000

Moyen-Orient et Afrique du Nord

14 400

72 000

7 000

498 000

2 490 000

1 041 000

Asie du Sud

Monde
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LA COVID-19 MET EN LUMIÈRE ET EXACERBE LES CONSÉQUENCES
DES INÉGALITÉS ENTRE LES SEXES

N.B. : les estimations se situent dans la limite haute de la fourchette. Les chiffres sont toutefois
probablement sous-estimés.

cadre de la Déclaration et du Programme d’action
de Beijing en 1995.
Cette déclaration et ce programme d’action,
adoptés il y a 25 ans, ont constitué le premier
document international à reconnaître les difficultés
et les privations de droits rencontrées par « la
fille », ainsi que le potentiel unique de celle-ci de
générer un changement positif et de promouvoir
l’égalité des sexes et la paix à l’avenir. Ce message
reste aujourd’hui décisif : les 1,3 milliard de filles que
compte le monde jouent un rôle essentiel dans la
construction d’un avenir plus solide et plus juste.
*

Suivez ce lien pour voir notre note méthodologique complète.

†

À l’exclusion des pays à revenu élevé

Les filles se soutiennent mutuellement et aident
leurs communautés à traverser cette crise de la
COVID-19. Aujourd’hui, du fait des conséquences de
la pandémie, elles sont encore plus indispensables à
l’élaboration du programme Génération Égalité.
Les décideurs doivent désormais agir pour
protéger une génération de filles contre les pires
conséquences de la COVID-19. Ils doivent également
collaborer avec les filles pour bâtir à la fois des
réponses immédiates et des réformes à long terme,
afin que ces dernières puissent concrétiser leurs
droits et aient la possibilité de choisir leur avenir.
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LES DROITS DE L’HOMME
Les droits de l’homme désignent les libertés que
chacun possède et dont chacun a besoin pour
vivre en bonne santé, être protégé et exploiter
son potentiel. Ils incluent le droit d’être en bonne
santé, de recevoir une éducation, de ne pas subir
de violence, d’être traité de manière équitable et,
pour les enfants, de voir leurs points de vue pris
en compte dans les décisions qui les concernent.
Ces droits sont convenus par les gouvernements
et garantis par la loi.
Les gouvernements eux-mêmes sont tenus de
faire en sorte que tous les habitants de leur
pays puissent jouir de leurs droits. Les lois
relatives aux droits de l’homme sont élaborées
par les gouvernements, qui ont le devoir de les
faire respecter.

Les droits des femmes et des filles sont mis
en avant dans la Convention des Nations
Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes.
D’autres groupes de populations, dont les
personnes handicapées et les peuples
autochtones, bénéficient de droits définis dans
des traités spécifiques. Les traités concernant les
enfants, les femmes, les personnes handicapées
et les peuples autochtones pallient à des lacunes
dans les autres lois relatives aux droits de
l’homme et veillent à ce que personne ne soit
laissé pour compte5.

QU’EST-CE QUE LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
En 2015, tous les gouvernements ont promis de
s’unir pour améliorer la vie des personnes dans
le monde entier et concrétiser leurs droits d’ici
2030, en convenant d’une liste de 17 Objectifs
de développement durable.
L’un de ces objectifs vise l’égalité des sexes et
l’autonomisation de toutes les femmes et les
filles. Il joue un rôle fondamental dans la
réalisation des autres Objectifs de
développement durable. L’objectif d’égalité des
sexes implique de réduire les écarts en matière
d’accès aux opportunités et aux services entre
tous les hommes et femmes, garçons et filles, y
compris ceux handicapés6. Il vise notamment,
au cours des dix prochaines années :
• un accès équitable à la santé et aux droits
liés à la sexualité et à la procréation ;
• un accès équitable à l’éducation ;
• l’éradication des pratiques traditionnelles
préjudiciables telles que le mariage des
enfants, la mutilation génitale féminine et
d’autres formes de violences sexistes ;
• une plus grande participation des femmes
à la vie politique ;
• la reconnaissance de la valeur du travail
non rémunéré.
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Les droits de l’enfant sont consacrés par la
Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant (lire cette version destinée
aux enfants).
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Ce rapport décrit les améliorations apportées
dans la vie des filles depuis la Déclaration et
le Programme d’action de Beijing. Il s’intéresse
également à la menace que la crise de la COVID-19
fait aujourd’hui peser sur ces progrès.
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EN QUOI CE RAPPORT
EST-IL DIFFÉRENT ?

Il s’adresse aux décideurs, ainsi qu’aux adolescents,
filles et garçons, qui militent pour l’égalité des sexes.
Il inclut des statistiques clés, des définitions de
termes importants, des contenus multimédias, des
témoignages de filles, des exemples de plaidoyers
dirigés par des filles et des œuvres artistiques
de filles.
Des filles ont pris part à sa rédaction et à sa
planification. Des membres d’un groupe consultatif
de filles nous ont conseillés sur les éléments à
inclure et ont fourni des contributions écrites pour
chaque chapitre*.

25 ANS DE PROGRÈS MENACÉS
De formidables progrès ont été accomplis
avec et pour les filles depuis que les pays ont
promis de lutter ensemble pour l’égalité des
sexes en 1995. Les filles nées aujourd’hui ont deux
fois plus de chances de survivre au-delà de l’âge de
cinq ans que celles de la génération précédente, nées
il y a 25 ans. Elles ont plus de chances de recevoir
la nourriture dont elles ont besoin pour grandir,
apprendre, survivre et s’épanouir. Les inégalités
entre les sexes en matière d’accès à l’éducation ont
quasiment disparu. Avant la COVID-19, le nombre de
filles concernées par le travail des enfants se réduisait
progressivement, bien que deux fois moins vite que
celui des garçons. 78,6 millions de mariages
d’enfants ont été empêchés grâce aux progrès
accomplis dans l’éradication de cette pratique
au cours des 25 dernières années†.
Ces progrès sont cependant aujourd’hui
menacés. Et pas simplement à cause de
la crise de la COVID-19. Avant même la
pandémie, les taux de mariages d’enfants
et de grossesses chez les adolescentes

Gerald et Xyril,
originaires des
Philippines. Leur
maison familiale
a été détruite par
un typhon.

stagnaient. Parmi les pays qui recueillent des
données sur le mariage des enfants, seuls deux
étaient sur la bonne voie pour éradiquer cette
pratique d’ici 2030 pour les filles des ménages les
plus pauvres et celles vivant dans des zones reculées.
Et en de nombreux endroits, aucune donnée n’est
recueillie. De ce fait, de nombreuses filles qui
ont été mariées ou qui risquent de l’être ne sont
pas comptabilisées.
La COVID-19 met en péril des progrès
durement acquis pour les filles et exacerbe les
inégalités existantes. Compte tenu du fait que
les jeunes enfants ont moins de risques de présenter
les symptômes les plus graves de la COVID-19, les
pires conséquences de la pandémie sur la santé des
filles pourraient ne pas résulter de l’infection par le
virus. Ils se manifesteront sans doute par une perte
d’accès aux autres services de santé, par une hausse
de la pauvreté, par une insécurité alimentaire, par
une privation d’éducation et par une exposition à la
violence. On estime que 130 millions de personnes

Le groupe consultatif de filles comprenait des filles issues de quatre régions : Afrique australe et de l’Est, Amérique latine et Caraïbes,
Moyen-Orient et Europe, et Amérique du Nord. Malheureusement, en raison des mesures de confinement liées à la COVID-19, aucune
représentante de filles des deux autres régions mentionnées dans le rapport (Asie-Pacifique et Afrique centrale et de l’Ouest) n’a pu être
contactée pour apporter une contribution, mais des déclarations de filles vivant dans ces régions, recueillies lors d’autres travaux menés avec
Save the Children, ont été incluses.

*

†

Ce calcul repose sur la réduction du taux de mariages d’enfants depuis 1995. Vor la note méthodologique pour de plus amples informations.
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Lexi-Mae, cinq
ans, originaire du
Royaume-Uni.
1,6 milliard de filles
et de garçons ont
été privés d’école
en raison de la crise
de la COVID-19.

supplémentaires pourraient manquer de nourriture
en 2020 à cause de la pandémie7. Bon nombre
d’entre elles seront des filles, d’autant plus que dans
certains ménages, les filles auront plus de risques
que les hommes et les garçons de ne pas recevoir
la nourriture dont elles ont besoin8. 130 millions
de filles étaient déscolarisées avant la pandémie.
Aujourd’hui, 91 % des enfants qui étaient scolarisés
ont vu leur école fermer. L’expérience montre que
les filles ont bien moins de chances de retourner à
l’école une fois déscolarisées9.
Avec un nombre d’enfants supplémentaires qui
devraient basculer dans la pauvreté en 2020 estimé
entre 90 et 117 millions, une pression accrue sera
exercée sur les enfants pour qu’ils travaillent
afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur
famille10. Les filles sont déjà plus susceptibles d’être
victimes d’exploitation sexuelle*. Des rapports sur
les conditions dans les établissements humanitaires
depuis le début de la pandémie décrivent déjà des
cas de filles exploitées sexuellement pour pourvoir
à leurs besoins fondamentaux11. Les filles sont
également plus susceptibles de devoir s’occuper de
leurs frères et sœurs qui doivent étudier à domicile
et des membres de la famille qui tombent malades
ou travaillent à l’extérieur.
La COVID-19 accroît les risques de mariages
d’enfants en tant que réponse à la fermeture
des écoles, faisant grimper les risques
de violence, de grossesses précoces et

d’insécurité alimentaire et économique.
Selon les estimations, pour la première fois
depuis près de 30 ans, les filles sont plus (et
non moins) exposées au mariage des enfants,
ce qui engendrera un pic du nombre de
grossesses à risque chez les adolescentes.
Les progrès visant à garantir l’accès à la santé et
aux droits liés à la sexualité et à la procréation
étaient déjà menacés par des atteintes de plus en
plus organisées aux droits des femmes et des filles,
et avaient peu de chances d’atteindre l’Objectif de
développement durable mondialement convenu en
la matière d’ici 2030. On estime que si la période
de confinement moyenne liée à la COVID-19
atteint six mois, 47 millions de femmes et de filles
perdront tout accès à la contraception moderne,
ce qui entraînera 7 millions de grossesses non
désirées supplémentaires12 . Bon nombre d’entre elles
comporteront des risques chez les adolescentes,
notamment du fait que les mesures de confinement
et la réorientation des fonds réduisent l’accès aux
services de santé sexuelle et génésique essentiels
pour réduire les préjudices pour les filles et les
bébés. Les violences sexistes devraient elles aussi
augmenter à travers le monde, notamment les
pratiques préjudiciables telles que le mariage des
enfants et la mutilation génitale féminine (MGF) ;
l’exploitation sexuelle ; la violence conjugale
et domestique, exacerbée par le confinement ;
ainsi que la violence accrue en dehors du foyer,
associée à la fermeture des écoles et aux crises.
Les interruptions des efforts faits pour réduire les
violences sexistes et de l’accès à des services tels
que les abris et les lignes d’assistance téléphonique
pour les femmes et les filles, devraient réduire d’un
tiers les progrès d’ici 2030 et entraîner 2 millions de
cas de MGF supplémentaires (principalement chez
les filles) au cours des dix prochaines années13.
Il n’est pas trop tard pour protéger une génération de
progrès en faveur des filles. Du fait de la crise de la
COVID-19, 2020 est devenue une année encore plus
critique, pour les filles et leurs alliés, pour changer le
cours de l’histoire. Le Secrétaire général des Nations
Unies a appelé à un « cessez-le-feu » immédiat de
toutes les formes de violence à l’encontre des femmes
et des filles durant la crise de la COVID-19, auquel
140 pays se sont pliés à ce jour14. Ce travail part de

L’exploitation d’enfants désigne le fait d’utiliser des enfants pour permettre à une autre personne d’en retirer un avantage,
une satisfaction ou un profit, ce qui s’accompagne souvent d’un traitement injuste, cruel et nuisible de l’enfant. L’exploitation
sexuelle est l’abus d’une position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles ; cela inclut de
profiter financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation d’une autre personne, et d’en retirer une gratification
sexuelle personnelle. Définition de Save the Children.

*

6

RECOMMANDATIONS

Pour des recommandations plus détaillées, voir page 33
du rapport intégral.
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Save the Children appelle les gouvernements à
collaborer avec les filles et la société civile pour :
1. Aider les filles à se faire entendre, en
soutenant leur droit à une participation
significative et sans danger à toutes les prises
de décisions publiques durant la réponse à la
COVID-19, la période de redressement et au-delà.
Cela inclut de placer les adolescentes au centre
des processus de décision et de redevabilité de
Beijing+25 et de Génération Égalité.
2. Agir pour remédier aux risques immédiats
et permanents de violences sexistes* :
reconnaître que les agents de protection de
l’enfance et les personnes qui luttent contre
les violences sexistes fournissent des « services
essentiels » ; renforcer les systèmes de
protection ; appliquer le cessez-le-feu mondial sur
les violences domestiques du Secrétaire général
de l’ONU ; et continuer à mettre en œuvre des
programmes de transformation pour s’attaquer
aux causes profondes des violences sexistes.
3. Mettre fin au mariage des enfants† et
aider les filles déjà mariées à concrétiser leurs
droits, par le biais d’une réforme des lois, de
plans d’action plurisectoriels nationaux et d’une
collaboration avec les communautés pour
les aider à faire évoluer les normes de genre
préjudiciables qui entraînent des violences
sexistes, notamment le mariage des enfants.
4. Investir dès maintenant dans les filles avec
des fonds nouveaux et non réaffectés, pour
prévenir les pires issues de la COVID-19 pour
les filles, et pour permettre des progrès et un
changement durable.

5. Comptabiliser chaque fille, en améliorant
le recueil des données pour mettre la priorité
sur les filles qui ont été les plus oubliées, en
particulier dans les contextes humanitaires.
Cela inclut de ventiler les données par sexe,
tranche d’âge et handicap, d’effectuer et
de s’appuyer sur une analyse sexospécifique
intersectionnelle et de faire en sorte que les
bases de données existantes sur le mariage
des enfants, y compris sur le mariage des
enfants dans les contextes humanitaires‡,
comblent un manque de données critique dans
la redevabilité envers les filles15.
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la façon dont le monde répond à la pandémie et se
poursuivra avec les engagements que nous prenons
par le biais du processus Génération Égalité et avec
l’accélération des progrès visant à atteindre les
Objectifs de développement durable et l’égalité des
sexes d’ici 2030.

Vive et son père, Paternosi, à Fidji. La mère de Vive a été tuée
lorsqu’un cyclone a frappé leur village.

Des recommandations détaillées destinées aux gouvernements nationaux, aux organismes de l’ONU, aux bailleurs de fonds,
aux acteurs humanitaires et aux médias sont faites dans notre document intitulé Beyond the Shadow Pandemic : protection
d’une génération de filles de la violence fondée sur le sexe et ses conséquences à travers la COVID-19.

*

†
Des recommandations détaillées sont faites dans le document suivant : « Œuvrer ensemble pour mettre fin au mariage des
enfants : comment les gouvernements peuvent mettre fin au mariage des enfants à travers une action coordonnée plus rapide
dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection et d’autres secteurs »

Des détails sont donnés dans notre document de réflexion intitulé Addressing Data Gaps on Early, Child and Forced
Marriage in Humanitarian Settings (Combler les données manquantes sur le mariage précoce, forcé et des enfants dans les
contextes humanitaires).
‡
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