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L’initiative Les femmes S’ÉLÈVENT
Lutter contre les répercussions spécifiques au genre de la pandémie de 
COVID-19 pour une reprise inclusive, durable et équitable

Les femmes et les filles du monde entier ont souffert 
de manière disproportionnée des répercussions socio-
économiques de la pandémie de COVID-19, menaçant de faire 
reculer les récentes avancées en matière d’égalité des genres.

Les femmes représentent 70 % du personnel de santé dans le 
monde et sont au premier plan de la lutte contre la COVID-19. 
Dans 11 pays où des données agrégées par genre sont 
disponibles, les femmes représentent 71 % des cas confirmés 
chez les travailleuses et les travailleurs de la santé. Sur de 
nombreux fronts, les progrès limités réalisés en matière d’équité 
entre les genres au cours des dernières décennies risquent 
d’être réduits à néant. La pandémie de COVID-19 ainsi que les 
efforts déployés pour contenir la maladie ont bouleversé les 
marchés du travail locaux et mondiaux, menacé les moyens de 
subsistance, introduit de nouveaux risques sur le lieu de travail et 
rendu les relations de travail précaires encore plus fragiles.

La pandémie de COVID-19 a été particulièrement difficile pour 
les femmes, qui ont été plus nombreuses à perdre leur emploi 
et leurs moyens de subsistance, et qui ont dû assumer la charge 
des soins. L’initiative Les femmes S’ÉLÈVENT (santé et bien-être 
économique pour une reprise post-COVID-19 inclusive, durable 
et équitable) a été lancée comme une initiative de recherche de 
24 millions de dollars canadiens pour aborder cette question. 
Dirigée par le Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI) du Canada en partenariat avec les Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH), l’initiative finance 
23 projets de recherche-action concertée entre le Canada et 
des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en Afrique 
subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes, au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et en Asie. 

Objectifs

Les activités de l’initiative Les femmes S’ÉLÈVENT sont conçues 
pour réaliser les objectifs suivants : 

• soutenir la recherche orientée vers l’action et 
sexotransformatrice sur la manière dont la santé des femmes 
s’entrecroise avec leur travail rémunéré et non rémunéré 
lorsqu’elles se préparent, réagissent ou se remettent de la 
pandémie COVID-19;

• déterminer comment les changements économiques ont 
une incidence sur les femmes de manière disproportionnée 
et élaborer des stratégies de reprise inclusives et 
sexotransformatrices, conformément à la priorité 3.5 du 
Schéma directeur des Nations Unies en matière de 
recherche pour le redressement post-pandémique; 

• cerner les facteurs qui ont une incidence sur la relation entre 
la santé des femmes et le travail avant, pendant et après la 
pandémie de COVID-19;

• trouver des solutions afin d’améliorer la santé et le bien-être 
des femmes qui peuvent être incluses dans les politiques 
et les interventions qui font progresser la préparation aux 
futures urgences sanitaires;

• générer des données probantes pour inclure l’égalité 
des genres et l’équité en matière de santé dans les 
solutions immédiates et à moyen terme pour la reprise 
post-pandémique.

Prochaines étapes

Nous nous réjouissons des collaborations dans le cadre de cet 
important pilier du Schéma directeur des Nations Unies en 
matière de recherche pour le redressement post-pandémique. 
Actuellement, les projets de recherche financés dans le cadre de 
l’initiative Les femmes S’ÉLÈVENT impliquent 18 établissements 
canadiens et 17 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
dont l’Argentine, le Bangladesh, le Bénin, le Burkina Faso, 
l’Équateur, le Salvador, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Liban, 
la Malaisie, le Nigeria, le Pérou, l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, 
la Thaïlande et l’Ouganda. Les équipes de recherche et les 
décisionnaires collaborent pour mener des recherches qui 
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https://www.un.org/fr/coronavirus/communication-resources/un-research-roadmap-covid-19-recovery
https://www.un.org/fr/coronavirus/communication-resources/un-research-roadmap-covid-19-recovery
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En savoir davantage

Visitez le site idrc.ca/fr/initiative/les-femmes-selevent pour en savoir davantage sur l’initiative Les femmes S’ÉLÈVENT et 
explorer des ressources supplémentaires, notamment un outil de partenariat, un webinaire et plus encore.

démontreront comment la recherche proposée permettra de 
trouver des solutions et des stratégies pour améliorer la santé et 
le bien-être socio-économiques des femmes pendant et après 
la reprise post-pandémique. 

La recherche se concentrera sur trois domaines particuliers :

• Maladies infectieuses

• VIH/SIDA et infections sexuellement transmissibles et à 
diffusion hématogène

• Pandémies et autres urgences sanitaires 

En plus des 23 projets financés, l’initiative Les femmes 
S’ÉLÈVENT est en train de créer une organisation de recherche 
et de politique de santé pour soutenir le renforcement des 
capacités, l’application des connaissances et la mise en réseau 
des 23 projets. 

Partenaires

https://www.idrc.ca/fr/initiative/les-femmes-selevent

