
COVID-19 ET INÉGALITÉS   
• Près de 130 pays, notamment la plupart des pays 

d’Afrique, soit 2,5 milliards de personnes au total, 
ne vont administrer qu’une seule dose d’un vaccin 
contre la COVID-19.

• L’Ouganda va payer 7 $ par dose 
de vaccin AstraZeneca, l’Afrique du 
Sud plus de 5 $, autrement dit plus 
du double du prix payé par l’Union 
européenne (à peine plus de 2 $ la 
dose).

• Neuf millions de vies ont été perdues 
au cours des six années où la thérapie 
antirétrovirale n’était pas disponible pour les 
personnes vivant dans les pays pauvres à cause de 
son prix.

• La Banque mondiale prévoit que le nombre de 
personnes qui viennent de tomber dans la pauvreté 
va passer de 88 millions-115 millions en 2020 à 
119 millions-124 millions en 2021 à cause de la 
pandémie de COVID-19.

LES INÉGALITÉS EN CHIFFRES
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LA MASSE SALARIALE TOTALE DES 
FEMMES A RECULÉ DE 8,1 % ENVIRON 
CONTRE TOUT JUSTE 5,4 % POUR 
LES HOMMES.

68 
pays (au moins) 
ont des lois qui 

criminalisent 
spécifiquement la 
non-divulgation, 
l’exposition ou la 

transmission du VIH

69 
pays continuent de 

criminaliser les relations 
sexuelles entre personnes 

de même sexe

17 
pays criminalisent 

les personnes 
transgenres.

JUSTICE
• Dans 92 pays, les filles peuvent se marier avant leurs 18 ans, mais, dans 46 pays, 

elles ont besoin de l’accord d’un parent pour faire un dépistage du VIH.

• L’année dernière, dans le monde, 243 millions de femmes et de filles ont 
souffert de mauvais traitements de la part d’un partenaire intime.

• Seuls 112 pays disposent d’une loi spécifique contre la violence familiale.

• Seuls 73 pays accordent aux migrantes et migrants les mêmes droits pour 
accéder aux soins de santé.

• Au moins 98 pays criminalisent des aspects du travail sexuel.

FIN 2020, DANS LE MONDE, RIEN 
DE MOINS QUE 13 % DES FEMMES 

ET DES FILLES, SOIT 469 MILLIONS 
DE PERSONNES, VIVAIENT DANS 

L’EXTRÊME PAUVRETÉ.

Dans le monde, une femme sur trois 
a déjà subi des violences physiques 

ou sexuelles, le plus souvent 
infligées par un partenaire intime. 
Depuis le début de la pandémie 

de COVID-19, des données et 
rapports venant des premières 

lignes révèlent une multiplication 
de toutes les formes de violence 

à l’égard des femmes et des filles, 
y compris la violence familiale.

LIEU DE TRAVAIL
• Dans le monde, les revenus des travailleurs et travailleuses ont reculé de 

3 700 milliards de dollars depuis le début de la pandémie de COVID-19, alors 
que les milliardaires ont accumulé 3 900 milliards de dollars au cours de la 
même période.

• Dans le monde en 2020, moins de la moitié des femmes (46,9 %) étaient 
intégrées à la population active.

• Dans le monde, seuls 41 millions d’hommes (1,5 %) s’occupent à plein temps 
gratuitement du travail domestique. Les femmes sont 606 millions à le 
faire (21,7 %).

VIE FAMILIALE
• Plus de 16 milliards d’heures sont consacrées tous les jours au travail non 

rémunéré. C’est comme si 2 milliards de personnes travaillaient gratuitement 
huit heures par jour. À l’heure actuelle, ce travail représente 9 % du produit 
intérieur brut mondial, soit l’équivalent de 11 000 milliards de dollars.

• Près de 1,6 milliard de personnes travaillant dans l’économie informelle sont 
touchées par les mesures de confinement et de lutte contre la propagation 
de la COVID-19 ou travaillent dans les secteurs les plus touchés.

LES DISCRIMINATIONS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
• Au Pérou et au Tadjikistan, 21 % des personnes séropositives indiquent avoir 

essuyé au moins un refus au cours des 12 derniers mois pour accéder à des 
services de santé à cause de leur statut sérologique.

• Dans 19 pays, une femme sur trois vivant avec le VIH a signalé au moins une 
forme de discrimination en lien avec sa santé sexuelle et de la reproduction 
survenue dans un établissement de santé au cours des 12 derniers mois.

9 personnes sur 10 
vivant dans certains pays les plus pauvres 
au monde ne seront pas vaccinées contre 

la COVID-19 cette année.

Au cours d’une journée moyenne 
avant la COVID-19, les femmes 
passaient déjà près de trois fois plus 
de temps que les hommes à faire des 
tâches domestiques non rémunérées.

52  %
des consommatrices de drogues injectables au Canada 
ont préféré ne pas se faire soigner au cours des 
12 derniers mois par peur des discriminations.

SITUATIONS D’URGENCE ET CRISES HUMANITAIRES
• À cause du changement climatique imputable à l’humanité, le nombre 

de catastrophes naturelles a quasiment doublé en 20 ans.

• Les personnes dans les pays à faible revenu ont au moins quatre fois plus 
de risques d’être déplacées à cause de phénomènes météorologiques 
extrêmes que celles vivant dans les pays à revenu élevé.

EN 2019, 

34 MILLIONS 
DE PERSONNES DANS LE MONDE 
ÉTAIENT CONCERNÉES PAR L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE À CAUSE DE PHÉNOMÈNES 
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES. 

EDUCATION 

À cause de la pandémie de 
COVID-19, plus de

1,1 milliard 
d’élèves, d’étudiantes et étudiants 

du monde entier ne pouvaient 
pas aller à l’école en juin 2020, 
dont plus de 184 millions en 

Afrique subsaharienne.

PRÈS DE 34 MILLIONS DE FILLES, SOIT 38 % DES FILLES ÂGÉES DE 12 À 14 ANS ET 60,5 % 
DES FILLES ÂGÉES DE 15 À 17 ANS N’ÉTAIENT PAS SCOLARISÉES DANS LE SECONDAIRE EN 

2018. LES INÉGALITÉS ENTRE LES SEXES EXISTENT TOUJOURS DANS L’ÉDUCATION.


